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Feuille d’informations paroissiales
27ème dimanche du Temps Ordinaire :
7 et 8 octobre
Is 5, 1-7 ; Ps 79 ; Ph 4, 6-9 ; Mt 21 , 33-43
___________________________________________________
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Pour tous les goûts
Etes-vous déjà allé à Rome ? Si oui, vous souvenez-vous de votre arrivée sur la
place Saint Pierre, au cœur de la célèbre colonnade du Bernin ? Ces deux bras
de pierre ouverts tels ceux d’une mère accueillant ses enfants.
Oui, l’Eglise est une mère. Et comme toute mère, elle aime à réunir ses enfants.
Elle les veut tous autour d’elle. A commencer par les plus petits : nous autres,
enfants de la terre – « Eglise pérégrinante » selon l’expression traditionnelle - en
route vers le Ciel. Mais aussi les plus grands, nos ainés déjà parvenus au terme
du voyage – « Eglise triomphante » : les saints glorifiés au Ciel que le Bernin a
représentés en statues de pierres juchées entre ciel et terre, au sommet de chacune des colonnes qui enserrent la place Saint Pierre. Certaines de ces statues
fixent le ciel, d’autres se penchent avec sollicitude vers les pauvres pèlerins qui
se pressent en bas sur la place, les encourageant à élever leurs regards.
Le mois d’octobre est étonnant. Comme à Saint Pierre de Rome, il nous fait lever les yeux vers le ciel. Comme si l’Eglise voulait encourager ses enfants à hâter leur marche à la rencontre des innombrables saints du Ciel. Il s’ouvre par la
fête de celle que certains ont nommée « la plus grande sainte des temps modernes » : Thérèse de Lisieux. Puis vient le poverello, Saint François d’Assise le
4 octobre… Si l’on faisait un sondage parmi les chrétiens pour désigner les
saints les plus populaires au monde, ces deux-là seraient sur le podium à coup
sûr. Mais les autres jours du mois ne sont pas en reste : Saint Bruno, le 6 octobre, Sainte Thérèse d’Avila, le 15, Sainte Faustine ou encore Saint Jean Paul
II… J’en passe et non des moindres. Un véritable tourbillon de sainteté. Sans
oublier les saints archanges qui avaient ouvert le bal le 29 septembre, suivis de
près dans leur danse par les anges gardiens, le 2 octobre.
Oui, le mois d’octobre est le mois des saints. Il culminera le 1er novembre dans
la fête qui les récapitule tous : la Toussaint qui nous fait célébrer la foule innombrable des saints anonymes connus de Dieu seul. Il y en a pour tous les goûts,
pour tous les styles. Et au sein de cette grande famille, il y a des complicités.
Pour ma part, j’ai une tendresse particulière pour Saint Philippe Neri et pour
Maximilien Kolbe. En tant d’occasions, ils m’ont jeté du Ciel des « clins Dieu »
qui m’ont encouragé.
Et vous, quels sont vos préférés parmi cette foule innombrable et bariolée ?
Cette question est d’importance car ceux que vous affectionnez sont en réalité
ceux qui vous ont choisi pour suivre leur chemin. Alors remerciez-les, célébrezles, honorez-les comme il se doit.
Bon mois d’octobre !

Philippe de Maistre, curé

Dimanche 8

11h

Messe des familles et éveil à la foi

13h

Déjeuner des « Anciens » et concert

20h

Soirée « SPES »

14h30

Atelier couture (salle sainte Cécile)

20h30

groupe « Plénitude »

Lundi 9

Mardi 10

19h

9h15
Mercredi 11
19h-20h

Jeudi 12

17h

Samedi 14

20h

Dimanche 15

9h30

Reprise du groupe :
Lecture et Partage de l’Évangile *
(salle saint André)

Chapelet des mamans à la chapelle N. D. de
toute l’Europe (bas-côté gauche)
Adoration à l’église

Reprise du groupe :
Lecture et Partage de l’Évangile *
(salle saint Pierre)

Réunion du groupe « St Jean Marie Vianney »
des enfants de chœur

* Reprise du groupe : Partage de l’Évangile
Avec le père Michel Reb
10 octobre (salle saint André)
ou 12 octobre (salle saint Pierre)
Se retrouver pour
lire,
méditer,
partager
à partir des Évangiles de chaque dimanche du mois.
Dans la continuité de ce qui a été fait en 2016-2017
autour de l’Evangile selon saint Luc.
Un échange simple et confiant s’instaure entre les participants.
La rencontre se conclue par un temps de prière.
Deux possibilités de rencontre
le mardi de 19h à 20h ou le jeudi de 17h à 18h.

Appel aux lots
pour notre TOMBOLA !
Faites découvrir aux autres ce qui vous plait,
les relations et réseaux qui vous réjouissent.
apprécie tel établissement ? Qu’il se demande si d’autres ne seraient pas heureux
de le connaitre !
Le patron sera peut-être ravi de faire découvrir sa maison ? Demandez-lui s’il peut offrir
une ou deux places (spectacles, restaurants,
expositions, lieux de culture ou de loisirs…) !
Vous appréciez telle revue chrétienne ? Un
abonnement à offrir de la part de telle maison d’édition permettra à d’autres personnes
de la découvrir !
Votre entreprise n’a-t-elle pas quelques lots
à nous offrir : appareil technologique, accessoires de mode, gadgets de cuisine, voiture,
... ? etc...
Soyez inventifs…

Appel au denier
« Grâce à vous, nous rassemblons
toutes les générations »
Toute l’année, la paroisse est à votre service … Sacrements, célébrations et
prières, partage et transmission de la foi,
organisation de la solidarité, soutien aux
familles et aux personnes isolées, participation à la vie de l’Eglise universelle … :
la paroisse a mille visages.
C’est un espace ouvert d’écoute et de
partage.
Le curé et son équipe vous y accueillent
et vous y accompagnent.
Votre fidélité et votre soutien
contribuent à faire vivre
ce bien commun, votre paroisse.

Braderie d’automne
Braderie d’automne

Vendredi 20 octobre
13h-19h
Samedi 21 octobre
11h-18h30
Dimanche 22 octobre
après la messe

