COLLECTES
Un tout grand merci pour votre contribution
aux collectes du dimanche 30 septembre,
effectuées au profit de la présence
chrétienne dans les médias.
La collecte de ce dimanche 7 octobre est
destinée à la Pastorale des visiteurs de
malades.

Même dans nos régions assez favorisées,
vivent des personnes démunies et isolées.
Lorsque celles-ci sont malades, elles sont
encore un peu plus isolées et démunies. C'est
pourquoi l'action de l'équipe des visiteurs de
malades est si importante : apporter un peu
de réconfort, de chaleur humaine et d'espoir
constitue une grande joie pour ces
personnes.
Quelques frais sont évidemment encourus.
Merci d'avance pour votre soutien.
BIBLIOTHÈQUE
Ce dimanche 7 octobre, comme chaque
premier dimanche du mois après la messe de
11h, vous pourrez venir emprunter des livres
de spiritualité pour les chrétiens de 0 à 99 ans
à la maison paroissiale.
Livres de spiritualité, témoignages, BD’s,
albums pour enfants, revues,… le choix sera
vaste !
Nous vous y attendons nombreux !
AU-REVOIR ALAIN
Ce dimanche 7 octobre après la messe de
11h00 « verre de l’amitié » à l’occasion du
départ de notre diacre Alain.
C’est peut-être l’occasion de lui exprimer
personnellement nos remerciements.

BAPTÊME
Dimanche 14 octobre d’Arthur

« CE QUE DIEU A UNI, QUE L’HOMME NE LE
SÉPARE PAS !»

JOURNEE DES FAMILLES
Dimanche 21 octobre, la paroisse organise
une journée des familles à la fraternité de
Tibériade.
Flyer et affiche à l’entrée de l’église
Inscription obligatoire :
tiberiade@vanham.eu (indiquer le nombre
de personnes et l’âge des enfants)
Contact : 0494 08 52 19 ou 0475 690 692

Si les futurs mariés choisissent souvent ce
texte de Marc, c’est parce que, dans le
désir de consolider leur amour - et peutêtre de conjurer toute rupture - , ils
retiennent surtout cette phrase : « Ce qui
Dieu à uni, que l’homme ne le sépare
pas ! »

FORMATION LITURGIQUE
Les mercredis 10, 24 octobre et 7, 21
novembre de 20h00 à 22h15 à Froidmont
Formation liturgique ouverte à tous ceux qui
veulent revisiter la messe dans son ensemble.
Pas d’inscription préalable
DATES À RETENIR
Dimanche 14 octobre : rentrée paroissiale

Parce qu’ils savent bien que toute fidélité
est menacée par la discorde, l’esprit de
domination, la jalousie, l’infidélité, et que
lorsque les choses se gâtent, c’est toujours
la faute de l’autre...
Pourtant les difficultés, les échecs,
n’empêchent pas une si belle expérience
humaine.
Encore faut-il que, comme à Cana, Jésus
soit invité à la noce, et pas seulement à la
célébration du mariage.
Car lorsque Jésus est invité dans la vie de
tous les jours des époux, il peut changer
l’eau en vin, il peut changer l’ordinaire en
savoureux, le quotidien en éternel.
Bénédictines de ND du Calvaire
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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 Marie-Noëlle Thabut.
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Vous les trouverez sur le site de l‘Église
catholique de France
www.eglise.catholique.fr

