
 
 

 

 
Dimanche 30 octobre 2016  

POUR MEDITER   
Ce dimanche, l’Evangile nous relate la rencontre inattendue entre Zachée et Jésus. 

Ce dernier s’invite chez ce collecteur d’impôts non fréquentable, malhonnête. 
« Descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison… Le Fils 

de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »  Cet épisode nous 

parle de la miséricorde de Dieu envers tout homme et de la joie qu’elle procure à 
ceux qui en sont les bénéficiaires. Jésus n’attend pas notre perfection pour nous 

apporter son aide, encore faut-il que nous lui ouvrions sans délai la porte de notre 
cœur. Concrètement, cela passe par la fidélité à la prière – même brève - et la 

participation à la Messe dominicale. L’enjeu en vaut la peine : Zachée trouve la 
force de remettre en ordre ce qui doit l’être dans sa relation aux autres, et sa vie 

change du tout au tout. Père Renaud  
  

 

Prière au Cœur de Jésus (en vue de la consécration de la paroisse au Cœur de 
Jésus, le dimanche 20 novembre) 
 

Seigneur Jésus,  
Tu t’es consacré au Père par amour pour nous et, sur la Croix, ton Cœur ouvert a 

laissé jaillir les flots de la miséricorde pour le monde et pour tout homme. 
A notre tour, nous voulons nous consacrer à toi et à ton Cœur rayonnant de 

miséricorde. 

Nous voulons te consacrer le passé, le présent et l’avenir de notre paroisse.  
Nous voulons te consacrer nos joies et nos épreuves pour que ta présence de 

miséricorde nous accompagne chaque jour. 
Envoie ton Esprit Saint sur notre communauté paroissiale et sur toute notre ville, 

sur chacune de ses maisons, chacun de ses habitants. 

Prépare-nous à cette consécration dans un élan de confiance fidèle.  
Dans ce cœur à cœur, tu nous transformeras et nous feras goûter la joie de 

l’amour qui ne passe pas. Amen. 
 
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Décès : Jeanne MAFFEI. 
Samedi 29 à 18h30 : fam. CREVECOEUR-GUILLELMET. 

Dimanche 30 à 10h30 : Christian GUEPPE, Roger GLEYZOLLE, Louis BENOIT, fam. 

CHAMBON-MOUGENOT. 
Mardi 1er à 10h30 : Maximilienne ALEXIS, Félix DEBARD et sa famille, Joséphine, 

Marie-Claude et Jeanne DELORME, fam. MALFROY et MOYNE, int. part. , fam. 
GLAS-CHABANON, fam. BARBOT-PRADON, fam. CHAMBON-MOUGENOT, fam. 

LESTIENNE, PASQUIER, TIBERGHIEN, intention particulière. 

Mercredi 2 novembre à 19h : Eugène et Ghislaine GUERET et famille ABSALON, 
tous les défunts de l’année.  

DENIER DE L’EGLISE 
Comme chaque année, la campagne du Denier de l’Eglise a été lancée aux 

Rameaux. Dans notre paroisse, les résultats fin septembre par rapport à l’an 

dernier sont les suivants : léger tassement du montant des dons : 102.308 € 
contre 105.552€ en 2015 et 103987€ en 2014 (-3,07%), mais diminution du 

nombre de donateurs: 319 contre 353 à cette date l’an dernier, et 334 en 2014 (-
9,63%).  

Ce constat s’explique par la baisse du pouvoir d’achat de certains, le départ de 

donateurs non compensé par l’arrivée de nouveaux, et par le contexte « des 
affaires » qui ont secoué le diocèse. La fin de l’année est importante, c’est 

pourquoi, une opération de relance de cette campagne est organisée dans tout le 
Diocèse à la Toussaint, avec la distribution d’une lettre d’information dans les 

boîtes aux lettres et la mise à disposition d’un petit tract. Merci de leur faire bon 
accueil. Merci aux jeunes de se sentir concernés par cette contribution.  

Rappelons que l’Eglise ne reçoit aucune subvention ou aide, elle ne peut compter 

que sur le soutien des baptisés. En tant que catholiques, nous avons la 
responsabilité de donner à l’Eglise les moyens d’accomplir sa mission (salaires et 

retraites des prêtres, formation des séminaristes, rémunération des laïcs 
salariés…). N’hésitez pas à en parler autour de vous, nous comptons sur le don de 

chacun, signe d’attachement à la présence de l’Eglise. Nous vous remercions 

d’avance pour votre fraternelle générosité. 

A NOTER  
 Horaires des célébrations de la Toussaint et du 2 novembre 

Lundi 31 octobre : Pas de Messe anticipée à 18h30. Mardi 1er novembre : 

Messe à 10h30; prière au cimetière à 15h, avec possibilité de demander la 
bénédiction des tombes. 

Mercredi 2 novembre : Messe à 19h avec une prière particulière pour tous les 
défunts de la paroisse depuis un an. 

 C’est une pratique ancienne dans l’Eglise que de célébrer une Messe pour 

un défunt ou une autre intention particulière. Offrir une intention de messe 
est signe que l’Eucharistie est lieu de communion avec nos défunts. On peut le 

faire en s’adressant au secrétariat paroissial. Montant indicatif de l’offrande 

demandée pour une Messe : 17 €. 
 Rencontre de l’Eveil à la foi, le dimanche 6 novembre à partir de 10h15. 

 Dimanche 13 novembre à 10h30 : Messe présidée par le P. Patrick Rollin, 

vicaire général, au cours de laquelle Lionel Badet sera admis comme candidat 

au ministère de diacre permanent.  
 « Groupe des sourires » : nous cherchons des filles entre 7 et 12 ans pour 

nous aider lors de l’accueil des messes dominicales. Celles-ci, avec le sourire, 

accueilleront les paroissiens au fond de l’église, en leur remettant le livre de 

chants. Si ce projet anime votre enfant, merci de contacter Virginie Valois 
0661733975, ou Sarah Delorme 0662603118. 
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