
Agenda du 17 Octobre au 02 Novembre 2015

Samedi 17 octobre
16h00 : Baptême de Savanah FOLLIAU à la Ville aux Dames
18h30 : Messe à  la Ville aux Dames
Intentions : M. et Mme Antonio et Armanda MOREIRA

Dimanche 18 octobre
10 h30 : Messe à la Médaille
Intentions :  Mme Augusta PINTO
 

Lundi 19 octobre
10h00 : Sépulture M. Sylvain GUITTON à la Médaille

Mardi 20 octobre
10h30 : Messe de  Sépulture de Mme PINTO à la Médaille

Mercredi 21 octobre
10h30 : Messe à Jeanne JUGAN à la Ville aux Dames

Jeudi 22 octobre
18h30 : Messe à la Médaille

Samedi 24 octobre
18h30 : Messe à la Ville aux Dames
 Intentions : Mme Augusta PINTO

Dimanche 25 octobre
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Virginia et Joaquim GOMES

       Mme Augusta PINTO

Mercredi 28 octobre
08h45 : Messe à la Médaille
Jeudi 29 octobre
18h30 :   Messe à la Médaille
20h30 : EAP au Presbytère

Samedi 31 octobre
18h00 : Messe anticipée de la Toussaint à la Sainte Famille
  

Dimanche 1er Novembre
10h30 : Messe de la Toussaint à l'Assomption
Intentions : Gaël LECHAT et Mme Augusta PINTO

Lundi 02 Novembre
18h30 : Messe à l'Assomption en mémoire des défunts de l'année de la 

paroisse
Intentions : Gaël LECHAT



COULEURS D'AUTOMNE

Alors que les températures commencent à descendre, la nature
nous offre les merveilleuses couleurs de l'Automne, dont nous
chercherons peut-être à profiter dans ce temps des vacances
scolaires de la Toussaint.

Pour cette fête de la Toussaint, le Dimanche 1er Novembre, la
messe sera célébrée à l'Assomption à 10h30. 
Les personnes qui désireraient célébrer cette fête la veille,  le
samedi  31  Octobre,  sont  invitées  à  rejoindre  l'église  de  la
Sainte Famille, quartier Beaujardin, où la messe anticipée de la
Toussaint sera célébrée à 18h00.

Le lendemain de cette fête, l'Eglise fait mémoire de tous les
fidèles  défunts.  Une  messe  sera  célébrée  à  18h30 à
l'Assomption, en  communion  avec  toutes  les  familles  qui  ont
perdu un des leurs durant cette année écoulée. 
N'hésitons pas à nous faire signe les uns les autres pour nous
réconforter  dans  les  épreuves  et  pour  grandir  tous  ensemble
dans l'espérance.

Cette période d'hiver qui s'approche nous rend plus sensible aux
situations de détresse de tous ceux qui  sont en précarité au
milieu de nous, personnes isolées ou à la rue, migrants...

Il n'y a pas de fatalité, et derrière les situations évoquées ou
rencontrées,  il  y  a  toujours  des  visages  et  parfois  même  de
toutes jeunes présences. Chacun peut à sa manière concourir à
l'un  ou  l'autre  geste  d'attention  et  de  reconnaissance,  de
présence et de partage.

Merci à tous ceux qui désireraient oser la fraternité de cette
manière, de se signaler auprès de l'un ou de l'autre membre de
l'équipe d'animation pastorale ou du curé lui-même 
(06 65 49 85 44).
Nous pourrions envisager ensemble de nous rencontrer pour en
parler davantage et esquisser des réponses concrètes.

Bon courage pour tous dans ce temps où la lumière se montre
moins fervente, mais pas moins belle !

P Jacques


