
 
 

 

 
Dimanche 6 novembre 2016  

POUR MEDITER   
Dans la lignée de la Toussaint et de la commémoration des fidèles défunts du 2 

novembre, la liturgie nous ramène ce dimanche à la question de la résurrection. Il 
faut bien l’avouer, certains sont plus à l’aise que d’autres avec cette « résurrection 

de la chair », que nous affirmons chaque dimanche dans le Credo. Il faut noter 

que la résurrection de la chair n’est pas une invention chrétienne. Déjà, dans 
l’ancien Testament, une telle résurrection était envisagée et le peuple juif l’espérait 

(Ez 37). Avec la Résurrection du Jésus, il y a pourtant une nouveauté notable : 
nous sommes passés d’un concept (ou d’une espérance) à la réalité : c’est bien 

dans son corps à lui, marqué des stigmates de la Passion, que Jésus est ressuscité 
et qu’il est apparu à ses disciples « ‘Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien 

moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous 

constatez que j’en ai’. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. » 
(Lc 24,39-40). C’est en ce sens que Saint Paul affirmait : «  Si le Christ 

n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine » 
(1 Co 15,14). La foi chrétienne en la Résurrection de la chair s’appuie davantage 

sur cette expérience concrète de la rencontre de Jésus ressuscité que sur toute 

autre considération mythologique ou scientifique. Le Cardinal Ratzinger (futur 
Benoît XVI) affirmait à ce propos : « On ne peut se représenter le monde 

nouveau. Il n’y a pas non plus de formulation concrète, satisfaisante pour l’esprit, 
sur la nature de la relation de l’homme à la matière dans le monde nouveau ni de 

« corps ressuscité ». En revanche, il est certain que la dynamique du cosmos le 

conduit vers un but, vers une situation dans laquelle matière et esprit seront l’un 
et l’autre nouveaux et définitivement voués l’un à l’autre. » Père Vincent  
  

 

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. 
 

Comme vous le savez sans doute, la chaudière de l’église est en cours de 

remplacement après 54 ans de bons et loyaux services… et quelques signes 

inquiétants d’obsolescence ces dernières années. Cette opération menée de 
commun accord entre la Mairie et la paroisse est cofinancée par les deux 

partenaires. Le montant total de la facture est estimé autour de 135.000 €. La 
paroisse est engagée à hauteur de 55.000 €, ce qui représente une très lourde 

dépense. D’où l’appel qui vous est adressé à travers une souscription. Votre don 
fera l’objet d’un reçu fiscal et ouvre droit à une déduction de 66%. La Mairie a 

programmé la fin des travaux d’installation de la novelle chaudière pour décembre, 

et nous devons nous plier à ce calendrier. Couvrez-vous bien d’ici là, et d’avance 
un grand merci au nom de la paroisse pour votre fidèle soutien. Père Renaud 

 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Décès: Frère Jean-André VINCENT, François VESSELLA 

18h30: Marie-Josette COIN, fam. PINELLI-BROCARD, fam. SPANO 

10h30: Christian GUEPPE, Maire-Rita DAMOUR et Joseph, son fils, fam. DAMOUR-
GARRIER. 
 

A NOTER  
 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. Montant 
indicatif de l’offrande pour une Messe : 17 €. S’adresser au secrétariat 

paroissial.  
 Mercredi 9 novembre à 17h15 : rencontre des enfants adorateurs à la cure.  

 Vendredi 11 novembre : mémoire de St Martin et Messe à l’occasion de 

l’armistice de la guerre 1914-1918. Messe à 9h en présence des autorités 

civiles.  
 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.  

 Dimanche 13 novembre : collecte annuelle du Secours catholique. 

 Le 8 décembre prochain, nous accueillerons plusieurs centaines de Saint-

Genois, guidés dans  notre église par Marie et par la Providence. Il nous revient 
de bien les accueillir! Une petite équipe a déjà été constituée pour penser cet 

accueil. Nous comptons désormais sur vous pour contribuer, chacun selon son 
désir et ses possibilités, à cette nouvelle « mission du 8 ». Une rencontre de 

prière et de lancement aura lieu le jeudi 1er décembre à 20h30 à la cure. Merci 

de vous signaler au secrétariat paroissial ou auprès du  Père Vincent 
vincentgerard2005@yahoo.fr   

 Pour nous préparer à la consécration de la paroisse au Cœur de Jésus, le 

dimanche 20 novembre, veillée de prière le samedi soir 19 novembre à 

20h30 à l’église, puis nuit d’adoration jusqu’au dimanche à 8h30. 
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