
 

 

 

  

Mission et paroisse : vendredi 4 novembre toute la journée rencontre 

diocésaine à Valpré  

 

 

 

 

 

 

Accueil : samedi de 10h30-12h 

 

Messes : Lundi au jeudi : 8h30 - Vendredi : 18h30 (chez les Sœurs à 

Montgay) Samedi : 9h - Dimanche : 10h 

 

Pas de messes : du lundi : 24/10 au jeudi 27/10  

 

Messe au Cercle : vendredi 28/10 à 16h30 

 

Messe de Toussaint : mardi 1
er

 novembre à 10h00 –bénédiction des 

tombes au cimetière après la messe. 

 

Messe pour les défunts : mercredi 2 novembre à 18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En France des bébés dorme nt dehors en ce moment ! 

 

En ce mois du Rosaire que chaque grain du chapelet qui passe entre nos doigts 

soit dédié à un réfugié, un sans-abri, une famille bébés et enfants qui se 

retrouvent dehors en ce moment à notre porte ! Une attitude spirituelle à 

l’inverse d’un comportement mondain  se conforme à ce que nous dicte 

l’évangile. Pour cela il s’agit de l’écouter de se laisser transformer par la bonne 

nouvelle, être touché par telle ou telle parole et geste de Jésus. Prions mais que 

notre prière se fasse action et non pas formules toutes faites et bons vœux! 

Alors nous sera donné cette paix intérieure et cette force capable de déplacer 

des montagnes avec le courage d’abandonner nos principes et petites habitudes 

pour aller vers les personnes, afin de se faire « prochain » ! Le cardinal 

BARBARIN dans un vibrant appel pour accueillir les réfugiés nous invite à 

sortir de nos belles idées pour passer à l’action !  

 

Voici des extraits : 

« Beaucoup de nos contemporains n’ont pas choisi cette pauvreté, je pense aux 

millions de chômeurs qui vivent une des grandes souffrances de notre pays, à 

tous ceux qui connaissent une très grande précarité, un logement indigne… Ils 

sont véritablement devenus prisonniers de la misère. Comment ne pas penser, 

en particulier, aux migrants du Moyen-Orient, du Sud et de l’Est, qui arrivent 

dans nos pays occidentaux ? Chassés de chez eux, à peine tolérés dans les pays 

où ils arrivent, s’ils ne sont pas morts dans les bateaux ou les camions de la 

honte, les voilà à nos portes ou chez nous, étrangers, affamés, assoiffés, nus, 

malades… C’est bien sûr Jésus lui-même qui frappe à notre porte (cf. Mt 25, 

35-36).  

 

…il n’est pas possible de laisser mourir une seule personne à nos portes. Toute 

la tradition de notre pays, notre législation y verrait un contre témoignage. 20 

siècles de doctrine sociale de l’Église sont unanimes sur ce point. « Quatre 

pauvres seront les juges de première instance de l’humanité : l’enfant, le 

malade, le vieillard et l’étranger » disait Saint Jean Chrysostome. Des critères 

simples qui peuvent nous éclairer au seuil de cette période électorale. » 
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Formation /Animation 

 Chorale : mardi à 20h30  

 Catéchisme : arrêt pendant les vacances 

 Groupe Bible (Ecclésiastique) : samedi 22/10 de 14h00 à 

15h00 

 Groupe Bible (Apocalypse) : jeudi 3 novembre de 20h à 21h30 

 Rencontre des scouts : Parc de la Tête d’Or 

 Équipe paroissiale : vendredi 4/11 à 2h15 

 Samedi 5 novembre : rencontre du groupe des jeunes de 12h00 

à 15h30 

 Bibliothèque : Dimanche 6 novembre après la messe 

 

      Prière 
 

 Prière des mères : arrêt pendant les vacances, reprise le 9/11 à 

20h30   

 Groupes louanges : mardi 20h30 Salle Saint-Jean Paul II 

 Intentions de messe 
o  En l’honneur de Saint Joseph : mercredi 19 octobre 

o 23/10 et 02/11: Pour Fernandes CONCALES et Esperanza 

FERNANDES 

o  Pour les défunts des familles DUDA-SMATULA et Marie-

Alice : dimanche 30 octobre 

o Famille CHAUVET : 2 novembre, ce jour-ci nous prions pour 

tous les défunts de cette année 

o 6/11 RIETHMULLER Jean et ses défunts – Famille 

SOTGIUET – Mélanie 
o  

 

Confessions :  

Dimanche 9h-10h ou sur rendez-vous au 04.78.23.72.28 

 

Calendrier liturgique 
 

  Lundi 17 octobre : Saint Ignace, évêque d’Antioche (Mémoire) 

  Mardi 18 octobre : Saint Luc, évangéliste (fête) 

  Samedi 22 octobre : Saint Jean-Paul II pape 

  Lundi 24/10 : Anniversaire de la dédicace de la Primatiale (sol.) 

  Vendredi 28/10 : Saints Simon et Jude, apôtres, (fête) 

  Mardi 1
er

 novembre : Tous les saints, (solennité.) 

 Mercredi 2 novembre : commémoration de tous les fidèles 

défunts 

 Vendredi 4 novembre : Saint Charles Borromée (Mémoire) 

 

 

Annonces 
 

 
 Marché de Noël : on compte pour les paroissiens 

pour sa préparation (stands, ventes de gâteaux, etc…,)  

 Le film le Pape François : projection à Bellecombe lundi 17/10 

à 19h30 suivi d’un débat 

 Réunion des prêtres du doyenné : mardi 18/10 de 10h00 à 

14h00 

 Réunion de l’AEP mardi 18/10 20h00 

 Réunion de préparation au baptême : samedi 29/10 à 15h00 

 Passage à l’heure d’hiver : dimanche 30 /10 

 Dizaine de chapelet avant la messe dominicale : tout le mois 

d’octobre 

 Vente et dégustation d’huîtres : Dimanche 6 novembre par 

l’AEP 
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