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Jésus déclara : « Ma royauté n’est
pas de ce monde » Jean (18,36)

Période du 22 au 29 novembre 2015

Dimanche     22 novembre 2015

10h30 : Messe à la Médaille

Intention : VIRGINIA et JOAQUIM GOMES

            ARMANDO MALHERIO

Action de grâce : Famille HAYATOU-ROUSSEL

Défunts de la semaine : 

Mercredi     25 novembre 2015

08h45 : Messe Médaille

17h à 19h : Aumônerie 6ème – Presbytère de la Médaille

Jeudi     26 novembre 2015

18h30 : Messe à la Médaille

20h30 : EAP Presbytère de la Médaille

Samedi     28 novembre 2015

10h à 11h30 à l'Assomption – Caté CM 

14h à 17h30 : Assomption Réunion ACE

14H à 16H : Église de la Médaille – Répétition Chorale

18h30 : Messe à la Ville aux Dames

        Vente calendrier ACE

Dimanche     29 novembre 2015

10h30 : Messe à la Médaille

 



Suite aux attentats du vendredi 13 novembre à Paris, Mgr Aubertin 
condamne ces actes meurtriers. et appelle chacun et chacune à ne céder 
ni à la peur ni à la violence...

La folie meurtrière a encore frappé ce vendredi soir en plein Paris, après
Beyrouth  cette  semaine.  L’horreur  a  atteint  une  dimension  jusque-là
inégalée dans notre pays. Lorsque l’homme n’a plus ses repères, il perd
son humanité, et est capable du pire.

Au nom des communautés catholiques de Touraine, je condamne ces
actes meurtriers. J’appelle chacun et chacune à ne céder ni à la peur ni à
la violence.

J’invite chacun et chacune à prier pour les victimes, trop nombreuses
victimes, pour leurs familles plongées violemment dans le deuil, pour
les rescapés de ces attentats, qui garderont au fond de leurs yeux et de
leur cœur les traces de cette épreuve terrible. Portons aussi dans nos
prières tous ceux qui organisent et ceux qui commettent de tels actes :
leur aveuglement en dit long sur leur perte de repères.

Portons  dans  notre  prière  également  toutes  les  forces  de  sécurité,
policiers,  militaires,  agents  de  renseignement,  hommes  politiques,  et
aussi  les équipes de secours et  les équipes médicales au service des
blessés.

Que le  Dieu de la  paix  accueille  nos  prières  et  nous éclaire  de son
espérance.

Mgr Aubertin, Archevêque de Tours, Tours, le 14 novembre 2015.

 

Le SNRM, Service National des Relations avec les Musulmans, a
également publié un communiqué samedi 14 novembre.
Le voici :

Sur le bois de la croix, selon l’évangéliste Jean (18, 26-27), voyant sa mère
et, près d’elle, le disciple qu’il aimait, Jésus dit à sa mère : « Femme, voici
ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-
là, le disciple la prit chez lui.

En ces jours de sidération face à une violence barbare qui, après tant d’autres
pays, touche la France, il nous faut nous souvenir des paroles du Crucifié.

En effet, confiant Marie - celle qui l’avait mis au monde - et son ami l’un à
l’autre, le Christ nous trace un chemin d’espérance et de vie, en ces jours de
ténèbres et de désarroi.

Il nous invite à prendre soin les uns des autres, hommes et femmes de toutes
conditions, de toutes cultures, de toutes spiritualités et de tous pays.

Il  nous  invite  à  ouvrir  notre  cœur  à  la  peine  de  toutes  ces  familles
endeuillées et à la souffrance de toutes ces personnes marquées dans leur
chair par la violence qui s’est manifestée vendredi soir à Paris et à Saint-
Denis.  
Il  nous invite à poursuivre sans relâche un dialogue fécond avec tous les
musulmans habités d’un esprit de paix, de fraternité et de solidarité.

« Nous le savons, le mal n’aura pas le dernier mot » nous dit aujourd’hui 
Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille et président de la Conférence 
des évêques de France.

Au XIIème siècle, Jalâl ud Dîn Rumi, mystique persan, écrivait :

 «Recherche le royaume de l'Amour car ce royaume te fera échapper à l'ange
de la mort ». 

Voilà pourquoi, hommes et femmes de toutes confessions, faisons nôtre la
prière  du cardinal  André Vingt-Trois,  archevêque de Paris  :  «  Face à  la
violence des hommes, puissions-nous recevoir la grâce d’un cœur ferme et
sans haine. Que la modération, la tempérance et la maîtrise dont tous ont fait
preuve  jusqu’à  présent  se  confirment  dans  les  semaines  et  les  mois  qui
viennent  ;  que  personne  ne  se  laisse  aller  à  l’affolement  ou  à  la  haine.
Demandons  la  grâce  d’être  des  artisans  de paix.  Nous ne  devons  jamais
désespérer de la paix, si on construit la justice ». 
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