ANNONCES PAROISSIALES
Lundi 5 octobre
Mardi 6 octobre :
Mercredi 7 octobre :
Jeudi 8 octobre:
Vendredi 9 octobre:
Samedi 10 octobre:
Dimanche 11 octobre :

18h00 Messe
11h00et 18h00 Messes
19h00 Réunion des parents de Jeanne de France
11h00 et 18h00 Messes
17h00 Partage d’évangile avec le P. Ferrier
18h45 Répétition de la Chorale
11h00 et 18h00 Messes
16h30 Réunion des catéchistes de J. de France
11h00 et 18h00 Messes
17h00 Adoration eucharistique
19h00 Assemblée catéchumènale
11h00 et 18h00 Messes
10h00 Préparation aux baptêmes
19h30 Réunion des jeunes couples
9h00, 10h30 et 18h00 Messes

De retour des USA, et à la veille du Synode sur la famille, le pape François a
répondu à des journalistes :

« Sur la nullité des mariages » :
« Dans la réforme des procès de nullité, j’ai fermé la porte à la voie administrative, qui
était la voie par laquelle le divorce pouvait entrer. On peut dire que ceux qui pensent à
un divorce catholique se trompent... [Le Motu proprio publié le 8 septembre dernier] a
fermé la porte au divorce, qui pouvait entrer plus facilement par la voie
administrative. La voie judiciaire restera toujours.
[Cette réforme] a été demandé par la majorité des pères synodaux lors du synode
de l’an passé : simplifier les procès, parce qu’il y avait des procès qui duraient 10, 15
ans… une sentence, puis une autre sentence, et après un appel – s’il y en a un –, et
après un autre appel, et cela ne finit jamais. [...] Ce Motu proprio facilite les procès
dans la durée, mais ce n’est pas un divorce parce que le mariage est indissoluble
quand il est un sacrement. L’Eglise ne peut le changer : c’est la doctrine. C’est un
sacrement indissoluble. Le processus légal est là pour prouver que ce qui semblait être
un sacrement n’était pas un sacrement, par manque de liberté par exemple, ou par
manque de maturité, ou maladie mentale.
Il y a de nombreux motifs qui, après une étude, une enquête, portent à dire : "Là,
non, il n’y a pas eu de sacrement parce que cette personne n’était pas libre." Un
exemple qui n’est plus courant à présent, mais il l’est encore dans certains secteurs de
la société, au moins à Buenos Aires : ces mariages où la fiancée était tombée
enceinte… "Vous devez vous marier !" [dit-on à ces couples.] A Buenos Aires, je
conseillais aux prêtres avec force... j’interdisais presque de faire un mariage dans ces
conditions. On les appelait les "mariages précipités", pour couvrir toutes les
apparences. Et l’enfant naît. Certains [mariages] vont bien, mais il n’y a pas la liberté,
et ensuite, petit à petit, ils se séparent... On a été contraint de faire ce mariage pour
couvrir cette situation : c’est une cause de nullité. Il y en a beaucoup ; les causes de
nullité, vous pouvez les chercher sur internet, tout y est !
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L’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous les deux ne
feront plus qu’un. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! (Mc 10,216)

À la manière d’un enfant

À la manière d’un enfant, regarde le monde avec
des yeux émerveillés. Tu sauras alors t’arrêter
devant la beauté d’un soleil couchant. Tu verras
cette petite fleur qui pousse au bord du chemin.
Tu te réjouiras de la pluie qui arrose le jardin.
À la manière d’un enfant, écoute battre le cœur
des hommes. Tu entendras alors tous les rêves
de paix et de justice qui montent de la terre tel
un chant qui attend d’être interprété. Tu sauras que le Royaume de Dieu
se construit ensemble et seulement ensemble.
À la manière d’un enfant, ouvre les mains pour donner, pour partager. Tu
découvriras alors que le bonheur, c’est quand tu peux lire la joie dans les
yeux de l’autre. Tu apprendras les gestes qui permettent au malheureux
de repartir quand rien ne va plus, et tu comprendras ce Dieu qui se donne
tout entier par amour.
Si tu poses un regard d’enfant sur les Écritures, tu n’éprouveras
pas le besoin de toujours tout remettre en question.

Seul un regard d’humilité…
Jamais ils n’arrêtent de polémiquer. Jamais ils n’arrêtent de poursuivre
Jésus avec leurs questions embarrassantes. Ils sont ainsi, les pharisiens !
Mais comment pourrions-nous critiquer leur attitude alors que nous leur
ressemblons si souvent ? Nos cœurs aussi sont parfois endurcis parce
que nous pensons tout savoir, tout connaître. Seul un regard d’humilité
permet d’accepter la Parole de Dieu, sans chercher à la détourner parce
que cela arrange si bien.

Chant d’ouverture
Que tes œuvres sont belles, Que tes œuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.
Que tes œuvres sont belles, Que tes œuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.

mort, c’est, par grâce de Dieu, au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait
conduire une multitude de fils jusqu’à la gloire ; c’est pourquoi il convenait qu’il mène à sa
perfection, par des souffrances, celui qui est à l’origine de leur salut. Car celui qui sanctifie
et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine ; pour cette raison, Jésus n’a
pas honte de les appeler ses frères,

1 C'est toi, le Dieu qui nous as faits, Qui nous as pétris de la terre!
Tout homme est une histoire sacrée, L'homme est à l'image de Dieu !
Ton amour nous a façonnés Tirés du ventre de la terre! Tout homme…
Tu as mis en nous ton Esprit: Nous tenons debout sur la terre! Tout homme…

Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous ;
en nous, son amour atteint la perfection. Alléluia.

2. La terre nous donne le pain, Le vin qui réjouit notre cœur. Tout homme…
Tu fais germer le grain semé, Au temps voulu, les fruits mûrissent ! Tout homme…
Tu rassasies tous les vivants; Les hommes travaillent pour vivre. Tout homme…

Lecture du livre de la Genèse (2, 18-24)

Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui
lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs
et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l’homme pour voir quels noms il leur
donnerait. C’étaient des êtres vivants, et l’homme donna un nom à chacun. L’homme
donna donc leurs noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des
champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors e Seigneur Dieu fit
tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l’homme s’endormit. Le Seigneur Dieu prit une
de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, il
façonna une femme et il l’amena vers l’homme. L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l’os
de mes os et la chair de ma chair ! On l’appellera femme – Ishsha –, elle qui fut tirée de
l’homme – Ish. » À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa
femme, et tous deux ne feront plus qu’un.

Psaume 127 (128)
Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie !

Heureux qui craint le Seigneur/ et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains:/ Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison/ comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,/ comme des plants d’olivier.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 2-16)
En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui
demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit : « Que
vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition
d’établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté de vos cœurs
qu’il a formulé pour vous cette règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les fit
homme et femme. À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa
femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule
chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » De retour à la maison, les
disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa
femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son
mari en épouse un autre, elle devient adultère. »
Lecture brève : Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur
eux ; mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit :
« Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux
qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la
manière d’un enfant n’y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant
les mains.

Prière universelle

Voilà comment sera béni, l’homme qui craint le Seigneur./
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie,
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël.

Lecture de la lettre aux Hébreux (2, 9-11)

Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de
gloire et d’honneur à cause de sa Passion et de sa mort. Si donc il a fait l’expérience de la

Chant d’action de grâces
1 - Seigneur, tu nous partages ton Corps et ton Sang ( bis )
Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant :
Tu es le Dieu fidèle, éternellement ! ( bis )
2 - Par cette eucharistie, O Dieu de bonté,( bis )

tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix :

