COLLECTES
La collecte diocésaine du 29 septembre,
destinée à promouvoir la présence
chrétienne dans les médias a rapporté
412€. Merci.
Les collectes de ce week-end sont
destinées à la Pastorale des malades.
Dans nos célébrations, on prie beaucoup
pour les malades, les handicapés, les
personnes faibles et démunies. Il faut savoir
qu’une équipe de bénévoles de la paroisse
visite régulièrement ces personnes et leur
apporte réconfort et soutien moral et
religieux. Leur mission s’inscrit dans la droite
ligne de l’envoi du Christ. Nous pouvons
tous y participer en soutenant leur action.
Merci d’avance pour votre contribution »

MARIAGE
Samedi 12 octobre à 13h30
de Aude PIERQUIN et Julien GUIDI

POUR ALLER PLUS LOIN
Ne nous y trompons pas, sur ce dessin, il n’y
a pas le « bon lapin » et le « mauvais lapin» ;
les deux sont bons. Différents mais bons. Les
deux témoignent de leur foi. Celui de
gauche est moins à l’aise, c’est sûr, mais il
ne tait pas sa foi.

Dans le catéchisme de l’Eglise catholique,
au paragraphe 1270 il est écrit "Devenus fils
de Dieu par la régénération baptismale, les
baptisés sont tenus de professer devant les
hommes la foi que par l'Eglise ils ont reçue
de Dieu" et de participer à l'activité
apostolique et missionnaire du Peuple de
Dieu.
La foi, c’est un cadeau. La foi, je ne l’ai pas
inventée. La foi me permet de vivre ma vie
quotidienne autrement, plus dans la paix, la
bienveillance, l’amour, la douceur (c’était
la deuxième lecture de dimanche dernier : 1
Timothée 6,11)
Si on a découvert un médicament miracle
ou un raccourci, en général, on le propose
à d’autres.
Si on a découvert une recette succulente,
on la fait profiter à d’autres.
Si on a vu un film exceptionnel, on n’attend
pas pour en parler à d’autres.

Et si on a découvert le Seigneur de Gloire, le
Dieu si proche ? Le garder pour soi est
criminel (le terme n’est pas trop fort, vu que
le
Seigneur
peut
sauver,
relever,
transformer). Ne pas parler de Dieu pour
celui qui l’a découvert, ce serait « non assistance à personne en danger ».
J’ai encore entendu cette semaine qu’un
jeune ne voulait pas venir au caté parce
que ses copains se moquaient de lui
« Tu vas au caté ? C’est trop nul ».
Pour certains, ça suffit à les décourager.
Alors qui fera la balance pour l’aider à
pencher de l’autre côté ?
Chrétiens, soyons inventifs pour faire passer
le message du Christ qui, entre parenthèses,
est le plus beau du monde !
D’après Coolus 2013

MÉDITATION
« Il se jeta face contre terre aux pieds
de Jésus... »
Dix lépreux implorent leur guérison
auprès de Jésus.
Tous sont purifiés, mais un seul revient
sur ses pas pour glorifier Dieu.
Les neuf autres sont-ils ingrats?
Si l’étranger peut glorifier Dieu et
rendre grâce, combien plus devonsnous faire mémoire des bienfaits de
Dieu dans nos vies !
Notre quoti di en est parsemé
d’épreuves, et pourtant nous sommes
comblés des dons de Dieu, à travers
les sacrements notamment.
N’attendons pas une guérison pour
bénir le Seigneur.
« Bénissez, car c’est à cela que vous
avez été appelés » (première lettre de
saint Pierre 3,9)
Dieu « est », cela suffit à le louer !
La bénédiction gratuite est un baume
spirituel étonnant; elle est une bouffée
d’oxygène qui fait du bien à l’âme.
C’est mon bonheur au quotidien.
Un bonheur auquel je ne résiste pas à
vous inviter.
Sœur dominicaine
Monastère de ND de Beaufort
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