ANNONCES PAROISSIALES

Lundi 8 octobre

18h00 Messe
18h30 Réunion de l’EAP

Mardi 9 octobre

11h00et 18h00 Messes

Mercredi 10 octobre 11h00 et 18h00 Messes
17h00 Partage d’évangile avec le P. Ferrier
18h45 Répétition de la Chorale
Jeudi 11 octobre

10h00 Réunion du Doyenné
11h00 et 18h00 Messes

Vendredi 12 octobre 11h00 et 18h00 Messes
17h00 Adoration eucharistique
Samedi 13 octobre 11h00 et 18h00 Messes
Dimanche 14 octobre 9h00, 10h30 et 18h00 Messes
16h00 Messe des Nations à N Dame Auxiliatrice

Canonisation à Rome du Pape PAUL VI

è Dimanche 7 octobre 8h30 – 17h30 Journée diocésaine des Centres
de Préparation au mariage
è Lundi 8 octobre : Réunion des membres de l’Equipe d’animation
pastorale à 18h30 (EAP)

è Dimanche 14 octobre à 16h00 : Messe des Nations
présidée par Mgr MARCEAU à Notre Dame Auxiliatrice
(Don Bosco) avec toutes les communautés migrantes de
notre diocèse et leurs aumôniers
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27° DIMANCHE ORDINAIRE – 6 ET 7 OCTOBRE 2018
Quelle est la signification chrétienne du mariage ?
Le mariage des baptisés a une signification symbolique. Il est le symbole de l’amour
et de l’alliance du Christ et de l’Église. Le mari symbolise le Christ et l’épouse
symbolise l’Église ; l’union des époux est l’expression de l’amour du Christ et de
l’Église (Eph 5, 23-32).
L’union des époux en est aussi le fruit. Le sacrement de mariage ne s’arrête pas à la
célébration, mais il se prolonge dans tout ce qui fait l’union du couple. C’est à travers
le don réciproque que la grâce du Christ est donnée aux époux. Le sacrement est
source de grâce.
Par le sacrement du mariage, Dieu rend possible notre amour en nous introduisant
dans une dimension nouvelle de l’amour. Amour reçu d’une source invisible, créatrice
et divine. En nous donnant l’un à l’autre par l’échange des consentements, nous
accueillons le Don lui-même, cet amour divin qui est l’Esprit même de Dieu par
lequel le Christ a vécu sa vie d’homme. Pour cela, il nous libère du poids de nos
esclavages. Libération qui est un « combat de tous les jours » car les dons de Dieu
viennent toujours se greffer sur notre nature humaine. Rien de magique dans les
sacrements !
Dieu tient plus que nous à notre liberté, tout en nous donnant les grâces et les dons
nécessaires pour la vivre. Le sacrement du mariage est un don de Dieu fait aux époux
pour qu’ils vivent selon la loi de l’amour chaque jour de leur vie. Don dans lequel ils
devront puiser largement par la prière, par la fréquentation des sacrements qui sont
également sources de Vie et aussi par leur manière de vivre avec les autres.
Le mariage chrétien est un chemin exigeant sur lequel nous apprenons, avec la
lumière de l’Esprit Saint, à dominer nos égoïsmes pour mieux aimer et vivre dans
la liberté.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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.
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…
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.
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 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,
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.

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. »
Prière universelle

Chant d’action de grâces
1. Si le vent des tentations s’élève, Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent, Si l’orage des passions se déchaîne :
R. Regarde l’étoile, invoque Marie, Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie, Elle te conduit sur le chemin !
2. Dans l’angoisse et les périls, le doute, Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes La pensée du jugement te tourmente :

