ANNONCES PAROISSIALES
Samedi 12 octobre
Dimanche 13 octobre

Journée JDJ (Journée des Jeunes) à Stanislas
Messes à 9h00, 10h30 et 18h00
Le P. GIORDAN est en journée diocésaine du
CPM (Centre de Préparation au mariage)
Lundi 14 octobre
18h00 messe du soir
Mardi 15 octobre
Conseil presbytéral à la Maison du Séminaire
11h00 et 18h00 messes
Mercredi 16 octobre
11h00 et 18h00 messes,
17h00 Partage d’évangile, 18h45 Chorale
Jeudi 17 octobre
11h00 et 18h00 messes, 10h DOYENNE
16h00 Equipe St Vincent
18h30 Réunion de l’Equipe liturgique
Vendredi 18 octobre
11h00 et 18h00, messes
14h30 Groupe biblique avec le P. Giordan sur les
Actes des Apôtres
17h00 adoration
19h00 Repères pour croire
Samedi 19 octobre
15h00 Mariage RAIMBAUD-VANGEON
18h00 Messe anticipée
Dimanche 20 octobre
9h00, 10h30, 18h00 Messes,
11h30 Baptême
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

• Groupe biblique avec le P. Jean-Louis : Cette année nous travaillerons sur
les Actes des Apôtres Première rencontre le vendredi 18 octobre
14h30

à

•Repères pour croire : reprise le vendredi 18 octobre à 19h15

2010 Année de l’Esprit-Saint :
CONFIRMATION des ADULTES : Les adultes qui voudraient recevoir la
Confirmation cette année sont invités à venir à la messe le samedi 26
octobre et à la fin de la messe nous ferons les inscriptions. Prévoir une
petite heure (19h00-20h00) Les dates des rencontres mensuelles les
vendredis à 19h00, salle de la sacristie : vendredi 8 novembre (Veillée
de prière à 18h00), 6 décembre, 10 janvier, 7 février, 6 mars, 15 mai, le
dimanche 17 mai et la Confimation le samedi soir 30 mai à Nikaïa.
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12 et 13 Octobre 2019 - 28° dimanche ordinaire C
“SOUVIENS-TOI DE JÉSUS CHRIST »
Cette exhortation de saint Paul à Timothée s’adresse à nous aujourd’hui.
L’Apôtre veut éveiller notre mémoire, fortifier notre foi. Le cri de son coeur
nous appelle à nous placer devant le mystère de la mort et de la résurrection
de Jésus, particulièrement quand nous sommes usés par les soucis, tentés
par le découragement et le renoncement au combat spirituel. Or, cet effort de
mémoire se fait de plus en plus rare. Nous constatons que Jésus Christ tombe
progressivement dans l’oubli, dans la société en général certes, mais aussi
chez les chrétiens, et, osons le dire, chez les pratiquants eux-mêmes. Si le
nom de Jésus est connu, son contenu s’appauvrit de jour en jour. Il devient
une abstraction, sans épaisseur humaine, un vague souvenir qui a perdu sa
puissance de vie. Car il ne s’agit pas de faire mémoire seulement d’un nom,
mais de vivre de la victoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ,
d’accueillir dans notre chair la puissance de la Résurrection qui nous libère
du péché et de la mort. Cette expérience de salut conduit l’Apôtre des nations
à supporter toutes les vicissitudes afin que, non seulement lui-même, mais
encore tous ceux dont il porte la charge pastorale, obtiennent le salut en
Jésus Christ. L’homme oublieux ne reconnaît pas l’œuvre de son Sauveur. Il
déserte l’eucharistie. L’action de grâce n’est en effet ouverte qu’à celui qui
fait mémoire des dons reçus et la reconnaissance est l’aliment de cette
mémoire. Elle est cet élan du cœur, cette réponse d’amour, qui précipite le
croyant aux pieds de Jésus pour le remercier du salut obtenu. Elle est don de
soi pour ne plus faire qu’un avec le Christ.
Père Jean-Louis Giordan
=================================================================
•A l’occasion de la nomination du notre curé, le Père Jean-Louis GIORDAN, en
tant que chanoine titulaire du Chapitre de la Cathédrale, nous vous invitons à
un pot de l’amitié autour de lui, le vendredi 18 octobre, salle de réunion de la
sacristie, après la messe du soir. Si certains d’entre vous désirent participer,
d’une façon ou d’une autre, à la préparation de cette réunion amicale, merci de
contacter : Philippe MANGIAPAN au 06 59 18 13 45

Chant d’ouverture
Entrez: Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix.
Goûtez: Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner.
1 - Vous êtes le peuple de Dieu: Pierres vivantes de son Eglise,
Traces brûlantes de son passage, Jetant les grains de l'Evangile.
2 – Vous êtes le Peuple de Dieu, marques vivantes de son visage,
Signes visibles de sa tendresse, Portant les fruits de l'Evangile.
Gloire à Dieu
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime,
Gloire à Deu au plus haut des cieux,
gloire, gloire, gloire à Dieu.
Lecture du second livre des Rois (5, 14-17)
En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu’au
Jourdain et s’y plongea sept fois, pour obéir à la parole d’Élisée, l’homme de Dieu ;
alors sa chair redevint semblable à celle d’un petit enfant : il était purifié ! Il retourna
chez l’homme de Dieu avec toute son escorte ; il entra, se présenta devant lui et
déclara : « Désormais, je le sais : il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute la terre, que celui
d’Israël ! Je t’en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit : «
Par la vie du Seigneur que je sers, je n’accepterai rien. » Naaman le pressa d’accepter,
mais il refusa. Naaman dit alors : « Puisque c’est ainsi, permets que ton serviteur
emporte de la terre de ce pays autant que deux mulets peuvent en transporter, car je
ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d’autres dieux qu’au Seigneur Dieu
d’Israël. »
Psaume

Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (2, 8-13)
Bien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts, le descendant
de David : voilà mon évangile. C’est pour lui que j’endure la souffrance, jusqu’à être
enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n’enchaîne pas la parole de Dieu ! C’est
pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu’ils obtiennent, eux
aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici une parole
digne de foi : Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous
supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous
rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter
lui-même.
Alléluia. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles
pour les hommes. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 11-19)
En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la
Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa
rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de
nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez, vous montrer aux prêtres. » En cours de
route, ils furent purifiés. L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en
glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui
rendant grâce. Or, c’était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous
les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? Il ne s’est trouvé
parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » Jésus
lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »
Prière universelle

Chantez au Seigneur un chant nouveau,/ car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,/il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire/et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,/en faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu/ la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière./ Acclamez votre roi, le Seigneur !

Chant d’action de grâce
Je vous salue Marie

