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N° 368 SEPTEMBRE 2022
« A vous grâce et paix de par Dieu notre Père et le Seigneur JésusChrist ! »
C’est avec cette salutation que St Paul met au début de chacune de ses
lettres, que nous pouvons nous dire les uns, les unes, les autres
BONNE RENTREE !
Après le temps de la dispersion, nous voici revenus, ou tout juste arrivés,
dans notre lieu de vie, notre paroisse.
Sommes-nous dans la joie ? le doute ? la paix ? l’inquiétude ? la
souffrance ? l’enthousiasme ?
Personne ne peut être indifférent aux difficultés si réelles du quotidien,
mais écoutons le livre de la Sagesse proposé par la liturgie de ce premier
dimanche de septembre : « Qui peut comprendre les volontés du
Seigneur ? »
C’est ensemble, en paroisse, que nous reprenons le rythme de la liturgie,
l’écoute de la Parole de Dieu, la prière, le service mutuel, pour chercher
à vivre le mieux possible notre vie de baptisés cherchant chaque jour à
s’ajuster à Dieu.
Le Père Jean-Paul Russeil qui revient parmi nous cette année sera avec
nous pour que nous soyons toujours davantage disciples et apôtres à la
suite de Jésus, notre seule boussole.
Sr Jeanine Barbot

AGENDA DU MOIS DE SEPTEMBRE
QUELQUES DATES A NOTER
02 septembre 15 heures : Messe à l’EPAHD René Crozet
03 septembre 14 heures à 18 heures : Assemblée CCFD
18 heures à 19 heures 30 : Réunion d’information et
09 septembre
d’inscription au catéchisme (enfants)
17 septembre 10 heures à 12 heures : Catéchisme des enfants
10 heures 30 :
Messe de rentrée du catéchisme à Notre Dame de
25 septembre
l’Annonciation & bénédiction des cartables.
Messe du migrant et du réfugié
10 heures à 12 heures : Catéchisme des enfants (niveau
1 er octobre
2)
03 octobre
14 heures : Nettoyage de l’Eglise de la Résurrection

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
Le Samedi
Le Dimanche

Messe à la Résurrection à 18 h 30
Messe à Notre Dame de l’Annonciation 10h30

HORAIRES DES MESSES EN SEMAINE
Les horaires des messes en semaine ne sont pas déterminés à ce jour

CELEBRATION DE LA LITURGIE DES HEURES
Tous les
mercredi

18 h 00 Célébration des vêpres au Parvis Saint Eloi

NOS JOIES ET NOS PEINES SUR LE SECTEUR
BAPTEMES
03 juillet
03 juillet
03 juillet
09 juillet

Arthur Dufour
Inaya Pierre-Louis
Yoan Pierre-Louis
Ombeline OUDIN

17 juillet
13 août
14 août

Evann BOUM
Stella ALEXANDRE-LESLANDELLES
Kenzzo BIGUET

MARIAGES
19 juillet
06 août
13 août
13 août

Bashin CROS et Sandrine BUJAT
Grégory GALINAJTIS et Camille AMIGOU
Ludovic FOUASSIER et Elodie BATAILLON
Laurent CARTIER et Maud BAUDET
SEPULTURES

23 juin
1er juillet
06 juillet
20 juillet
20 juillet
28 juillet
02 août
05 août
08 août
08 août
10 août
12 août
17 août
25 août
26 août

Jean Marie CHABAUTY
Jeannine SUANT
Jeanne CHAUMIN
Robert XERRI
René CHAMBES
Gisèle Maître
Micheline BEAUQUIN
Roger PETIT
Marie Emilia DA SILVA
DOMINGO
Adrienne SCATTOLIN
Guy SAPIN
Madeleine BARRAUD
Jacqueline CHAMBRIER
Jocelyne THOMAS
Jacqueline RIVAULT

62 ans
92 ans
88 ans
82 ans
90 ans
95 ans
91 ans
95 ans
88 ans
96 ans
80 ans
95 ans
80 ans
75 ans
98 ans

Jeudi 1er septembre : Journée mondiale de prière pour la sauvegarde
de la Création.
Instituée par le Pape François en 2015, la Journée Mondiale de Prière
pour la Sauvegarde de la Création, d’abord appelée « Saison
de la Création » (2019-2020) s’est transformé en « Temps
pour la Création » dès 2021. Cette journée est célébrée dans le monde
entier par les communautés chrétiennes du 1er septembre au 4
octobre (fête de la Saint François d’Assise).
Le 1er septembre est le début de l’année liturgique pour les Eglises
orthodoxes qui célèbrent en particulier l’œuvre de Dieu
dans la création du monde. D’ailleurs, dès 1989, le patriarche
orthodoxe Dimitrios 1er de Constantinople a proposé que le 1er
septembre soit une journée consacrée à la préservation de
l’environnement
En 2015, le Pape François a retenu la date du 1er septembre pour
instituer dans l’Église catholique, une « Journée Mondiale de Prière
pour la Sauvegarde de la Création ».
Voici le message du Pape François à cette occasion :
« La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde
de la Création offrira à chacun des croyants et aux
communautés la précieuse opportunité de renouveler leur adhésion
personnelle à leur vocation de gardiens de la création, en rendant
grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’il a confiée à nos soins et en
invoquant son aide pour la protection de la création et sa miséricorde
pour les péchés commis contre le monde dans lequel nous vivons ».

La prière pour le temps de la création
O Seigneur, apprends-nous à prendre soin de toute la Création,
protéger toute vie et partager les fruits de la terre.
Apprends-nous à partager notre travail humain avec nos frères et
sœurs, surtout avec les pauvres et les personnes dans le besoin.
Accorde-nous de rester fidèle à ton Évangile, à offrir avec joie à notre
société dans différents pays à travers le continent l’horizon d’un avenir
meilleur rempli de justice, de paix, d’amour et de beauté.
Amen.
Sandrine Gobin , Pour le groupe Eglise Verte

Lundi 5 septembre : Journée internationale de la charité
« Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à
l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites.
» Mt- 25:40
Ce jour-là, soyons, chers frères et sœurs, en communion avec l'Église,
avec le monde, avec l'humanité tout entière puisque celle-ci honore
d'un seul cœur, la Charité. Cette grande vertu chrétienne n'est-elle pas
l'expression première de l'Amour ? Si l'Église est la première servante
de la Charité, la solidarité est universelle, tous les hommes
expérimentent un jour ou l'autre la joie d'être un bon samaritain et le
soulagement de recevoir les soins d'un bon samaritain.
Et si cette journée préfigurait le royaume de Dieu sur la terre ? Le
territoire d’un immense élan communautaire, où chaque geste de
compassion, d'amour de l'autre, se traduit en acte charitable, où le
message de l’évangile prend chair dans un regard, un accueil, un don
total et spontané. Le Christ nous montre la voie de la Charité, comme
un phare dans un monde instable et recroquevillé sur ses peurs, sa
lumière brillera plus fort ce jour-là, nous invitant à avancer plus loin,
sans craindre les ténèbres de la raison et des habitudes. Oserons-nous
changer ? Un peu, rien qu'un peu : comme cette journée qui peut
sembler dérisoire (la charité ne devrait-elle pas être à l'honneur 365
jours par an ?) mais qui a le mérite d’ouvrir une brèche dans les

montagnes du quotidien, celles qui nous barrent la vue sur nos frères
en souffrances. Alors ce lundi 5 septembre, puissions-nous inscrire la
Charité à l’ordre du jour de nos agendas, en prières, en pensées et bien
sûr en actes. Et mardi 6 aussi...
Véronique VERGONA
Dimanche 25 septembre : journée mondiale du migrant et du réfugié
Construire l'avenir avec les migrants et les réfugiés
Tel est le titre du message du Pape François pour la célébration de la
journée mondiale des migrants et des réfugiés ce dimanche 25
septembre 2022.
Par ce message, le pape François nous appelle, toutes et tous,
individuellement et collectivement, à participer à la construction d'un
avenir qui réponde au projet de Dieu, sans exclure personne. Il nous
invite avec force à « construire avec » c'est à dire à inclure et
promouvoir la contribution des migrants et réfugiés « pour que le
projet de Dieu sur ce monde puisse se réaliser et que son royaume de
justice, de fraternité et de paix arrive ».
Faisons nôtre cette prière qui conclut ce message :
Seigneur, fais de nous des porteurs d'espoir afin que, là où sont les
ténèbres, règne la lumière et que, là où il y a résignation, renaisse la
confiance dans l'avenir.
Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice, afin que, là où il
y a exclusion, fleurisse la fraternité, et que, là où il y a de la cupidité,
prospère le partage.
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton Royaume, ensemble, avec
les migrants, les réfugiés et avec tous les habitants des périphéries.
Seigneur, fais-nous apprendre combien il est beau de vivre tous
comme des frères et des sœurs.

Dimanche 25 septembre : 3 -ème Rando de toutes les couleurs
De 9heures 30 à 18 heures, journée de rencontre et d’amitié pour les
familles, les personnes et les couples croyants ou non, concernés par
l’homosexualité ou les transidentités.
L’accueil aura lieu au monastère des bénédictines de PRAILLES, à PiéFoulard.

