ANNONCES PAROISSIALES
Lundi 12 octobre
Mardi 13 octobre :
Mercredi 14 octobre :
Jeudi 15 octobre:
Vendredi 16 octobre:
Samedi 17 octobre:
Dimanche 18 octobre :

Randonnée Cléophas 18h00 Messe
11h00et 18h00 Messes
17h00 Catéchisme (15h45 pré catéchisme)
11h00 et 18h00 Messes
17h00 Partage d’évangile avec le P. Ferrier
18h45 Répétition de la Chorale
11h00 et 18h00 Messes
10h00 Réunion de Doyenné avec Mgr Marceau
18h30 Réunion équipe liturgique
11h00 et 18h00 Messes
17h00 Adoration eucharistique
19h30 Réunion : REPERES POUR CROIRE »
11h00 et 18h00 Messes
9h00, 10h30 et 18h00 Messes
19h00 Messe d’envoi à La Bougie (Le Vœu)

 Les réunions mensuelles de REPERES POUR CROIRE avec le P.
J. Louis Giordan reprennent ce vendredi 16 octobre.
1 rencontre mensuelle, les vendredis soirs de 19h30 à 21h00, Salle
pastorale, 2, Rue d’Italie.
Ces soirées s’adressent à ceux et celles qui désirent continuer leur
recherche après leur baptême ou leur confirmation, ou ceux et
celles qui redécouvrent la foi. Elles comportent des moments
d’enseignement, de partage et de prière.
16 octobre, 27 novembre, 11 décembre, 15 janvier, 12 février,
11 mars, 1° avril, 20 mai, et 10 juin soirée paroissiale festive.
 Ce W.E., l’Association catholique, VOIR ENSEMBLE, Fera sa quête
annuelle à la sortie des messes.
Mouvement chrétien des personnes aveugles et malvoyantes
Voir Ensemble s’inscrit dans la perspective de l’insertion et de la promotion
des personnes aveugles ou malvoyantes dans la société. Elle a pour but
d’assurer dans tous les domaines, par tout moyen ou organisme, le bien-être et
l’épanouissement des personnes aveugles ou malvoyantes.

 LA BOUGIE : Centre Catholique universitaire accueillant les étudiants

et les jeunes professionnels. Il est situé dans les locaux de l’église Saint
Jean-Baptiste-Le Vœu, 25 Rue Gioffredo. Un aumônier, le P. Régis
PEILLON, et une responsable, Mme Marie ISNARD, accueillent et
accompagnent les étudiants, proposent des activités et des temps forts
spirituels. Ce dimanche 11 octobre, c’est la messe de rentrée à 19h00.
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28° DIMANCHE ORDINAIRE 10-11 OCTOBRE 2015
A l’homme qui l’interroge pour savoir
comment faire pour avoir en héritage la
vie éternelle, Jésus propose deux choses
: d’abord, vendre tout ce qu’il a pour le
donner aux pauvres ; ensuite, venir à sa
suite. Des deux, laquelle est la plus
difficile ? L’évangéliste précise que cet
homme avait de grands biens. On
comprend qu’il envisage difficilement la
perspective de tout donner. Mais la
proposition de suivre Jésus est-elle plus
facile ? Il ne suffit pas de se dépouiller
de
tout
pour
se
retrouver
automatiquement à suivre Jésus. Encore
faut-il le choisir. Et continuer de préférer Jésus à tout, comme
Salomon préférait la Sagesse aux trônes et aux sceptres. S’il suffisait
de donner toutes ses richesses pour atteindre le royaume de Dieu,
cela reviendrait à acheter l’entrée du Royaume. Le danger des
richesses, c’est l’illusion de la puissance d’acquisition qu’elles
procurent. Or tout n’est pas achetable, même avec des richesses
intellectuelles ou spirituelles. La vie éternelle est un don gracieux
de Dieu. Le Royaume est un don gracieux de Dieu. Rien n’est à
acquérir, tout est à recevoir. « L’homme est un pauvre qui a besoin
de tout demander à Dieu », disait le Saint Curé d’Ars. Il s’agit de se
laisser progressivement dépouiller de tout pour découvrir cette
pauvreté des Béatitudes qui ouvre l’homme au don de Dieu. «
Malheur à vous, les riches, vous avez votre consolation », avertit
Jésus. Il faut bien quitter ces richesses-là pour recevoir le véritable
Consolateur en se mettant à sa suite.

Alléluia. Alléluia. Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux ! Alléluia.
Chant d’entrée A 548
R. Je veux chanter ton amour, Seigneur, Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom.
1. Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi !
2. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m´appuie. Gloire à toi !
Lecture du livre de la Sagesse (7, 7-11)
J’ai prié, et le discernement m’a été donné. J’ai supplié, et l’esprit de la Sagesse est venu en
moi. Je l’ai préférée aux trônes et aux sceptres ; à côté d’elle, j’ai tenu pour rien la richesse ;
je ne l’ai pas comparée à la pierre la plus précieuse ; tout l’or du monde auprès d’elle n’est
qu’un peu de sable, et, en face d’elle, l’argent sera regardé comme de la boue. Plus que la
santé et la beauté, je l’ai aimée ; je l’ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa
clarté ne s’éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle et, par ses mains, une richesse
incalculable.
Psaume 89 (90)

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs
et ta splendeur à leurs fils.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.
Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 12-13)
Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée à deux
tranchants ; elle va jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, des jointures et des
moelles ; elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n’échappe à ses
yeux, tout est nu devant elle, soumis à son regard ; nous aurons à lui rendre des comptes.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 17-30)
En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses
genoux, lui demanda : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage
? » Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu
connais les commandements : Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, ne
commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore
ton père et ta mère. » L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma
jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque
: va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis
viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de
grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera
difficile à ceux qui possèdent des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! » Les
disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus reprenant la parole leur dit : « Mes
enfants, comme il est difficile d’entrer dans le royaume de Dieu ! Il est plus facile à un
chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de
Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors,
qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et dit : « Pour les hommes, c’est impossible, mais
pas pour Dieu ; car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous
avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : nul n’aura quitté,
à cause de moi et de l’Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des
enfants ou une terre sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple : maisons, frères,
sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie
éternelle. »
Prière universelle :

Chant :

Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
1 – Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
2 – De jour en jour proclamez son salut,

Racontez à tous les peuples sa gloire,

A toutes les nations ses merveilles !

.

