COLLECTES
Un tout grand merci pour votre contribution
aux collectes du 12 novembre, effectuées au
profit de l’Enseignement spécial.

 Dimanche 3 décembre à 15h00
1er dimanche de l’Avent,
chantées à l’Aurore

vêpres

POUR ALLER PLUS LOIN AVEC COOLUS

La collecte de ce dimanche 19 novembre
est destinée à la Fabrique d’église

Ne viens pas chez moi,
j’habite dans un trou paumé...

La Fabrique d’église doit assurer les moyens
matériels pour l’organisation des célébrations
dans une paroisse.
Cela consiste à l’entretien des bâtiments, à
leur nettoyage et chauffage, aux achats des
hosties et du vin, des livres liturgiques, etc.
A cet effet nous organisions durant l’année
quelques collectes spécifiques ainsi que les
collectes chaises. Comme vous le savez, ces
collectes ont été supprimées à la demande
de l’Archevêché et nous devons donc
combler l’insuffisance de recettes.
Nous vous demandons donc de vous montrer
généreux pour cette collecte afin de
permettre à la Fabrique de continuer sa
mission. Merci d’avance.

Peut être qu’avant de considérer quel talent
on a, il faudrait considérer quel talent on est,
quelle est notre valeur aux yeux de Dieu.

DATES A RETENIR
 Samedi 18 novembre à 20h00
Venite adoremus, nuit d’adoration
 Dimanche 19 novembre à 11h00
Messe pour la fête du Roi avec Te
Deum
 Dimanche 26 novembre à 9h00, 1er
Dimanche autrement de l’année sur le
thème « La parole au cœur de ma vie ».
Dès 09h00, rv pour un petit-déjeuner.
A partir de 09h45, ateliers pour adultes et
enfants suivis de la messe à 11h00.
Il n’y aura pas de messe à 9h00 à StGeorges

S’enterrer, comme ce lapin, c’est ne pas croire
en sa valeur.
Quand je ne crois pas en ma valeur possible, je
me stérilise et je mets également une barrière
entre Dieu et moi, car il ne m’a pas créé pour
être enterré. Et en plus, je mets de l’énergie à
enterrer alors que je pourrais la mettre à
développer ce talent…
Quelle est la parole que j’ai entendue, qu’on
m’a dite, et qui m’a poussé à m’enterrer ?
Cette parole vient-elle d’un être humain ou de
Dieu ? Si elle vient d’un être humain, a t-elle
plus de poids que celle qui vient de Dieu et qui
dit que je suis une merveille (Psaume 138) ?
D’après http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/

« SERVITEUR BON ET FIDÈLE... »
Un serviteur bon et fidèle , un autre
serviteur mauvais et paresseux : l’un
fidèle et l’autre infidèle pouvons-nous
dire.
Sachant que le mot fidèle vient de
foi, cet évangile nous ramène à celui
de samedi. Persévérer dans la prière,
persévérer dans la foi, dans l’attente
du Maître, dans l’attente du retour
de Jésus, comme nous le professons
dans le Credo : « Il reviendra dans la
gloire pour juger les vivants et les
morts ».
L’évangile nous dit aussi : « Je suis
avec vous tous les jours jusqu’à la fin
des temps ». Jésus viendra, mais il
vient encore dans le quotidien de
notre vie, dans la rencontre de nos
frères, dans sa Parole, dans son
eucharistie.
Au jour de notre baptême, nous
avons reçu le don de la foi. C’est le
don le plus précieux. Le talent à
développer et à faire fructifier.
Seigneur, nous croyons en toi, mais
augmente en nous la foi.
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Nous conseillons à ceux qui veulent
approfondir leur compréhension des
lectures de ce jour de consulter l’analyse
et les explications données par MarieNoëlle Thabut.
Vous les trouverez sur le site de l‘Église
catholique de France
www.eglise.catholique.fr

