
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dimanche 16 octobre 2016  
POUR MEDITER   
« Celui qui ne s'unit pas à Dieu par la prière, se détachera de lui. » Cette sentence 
n’est pas l’invention d’un prêtre de six semaines mais elle nous vient de Saint 
Grégoire de Nysse, Père de l’Eglise du IVème siècle. Autant dire qu’elle a été 
éprouvée, vérifiée à travers les années, les siècles et les millénaires. Certes, il y a 
mille et une manières de s’unir à Dieu ou de s’éloigner de lui. Les occasions ne 
manquent pas de lui dire « oui » ou « non » dans la vie de tous les jours.  Dieu 
n’est pas un « big brother », toujours sur notre dos, mais il nous donne rendez-
vous à chaque instant de notre quotidien comme un ami fidèle, disponible, 
bienveillant et aidant que l’on peut solliciter ou non, à qui l’on peu répondre ou 
non. Et pourtant, « celui qui ne s'unit pas à Dieu par la prière, se détachera de 
lui. » Pourquoi ? Simplement parce que la prière nous rattache à la source. Sans 
elle, l’homme se rend lui-même vulnérable dans les défis du quotidien et, tôt ou 
tard, fini par se détacher de Dieu. Père Vincent  
 
Merci à tous ceux qui se sont investis dans la préparation et l’animation de la belle 
journée paroissiale à Châteauneuf de Galaure, dimanche dernier. Ce fut un temps 
de grâce et de fraternité. Il y a un an, nous vivions un week-end paroissial à 
Paray-le-Monial, la « Cité du Cœur de Jésus. » C’est du Cœur brûlant d’amour du 
Christ, ouvert sur la Croix, que jaillissent la miséricorde et la tendresse de Dieu 
pour tout homme. En cette « Année de la Miséricorde », nous en prenons 
davantage conscience. Mais cette source demeurera bien sûr à notre disposition,  
une fois cette Année Sainte achevée. Pour le signifier, encouragés en cela par 
notre archevêque qui a consacré le diocèse de Lyon au Cœur de Jésus en juin 
dernier, nous avons décidé, avec l’Equipe d’animation pastorale, de consacrer 
notre paroisse au Cœur de Jésus. Cette consécration se déroulera lors de la 
clôture de l’Année de la Miséricorde, le dimanche 20 novembre. D’ici là, une prière 
sera proposée pour nous aider à nous y préparer. Père Renaud  
  

Frères et sœurs, par sa parole et par ses gestes, Jésus est l’incarnation de la 
miséricorde du Père envers nous. Mais il ne suffit pas de faire l’expérience de cette 
miséricorde dans notre vie, nous devons en être les signes et les instruments pour 
les autres. Il ne s’agit pas d’accomplir des actions difficiles, mais plutôt de petits 
gestes qui ont une grande valeur aux yeux du Seigneur. Ces œuvres de 
miséricorde corporelles et spirituelles dont nous parlerons les prochaines fois, sont 
des moyens concrets de vivre la miséricorde envers les personnes les plus faibles 
et qui sont, le plus souvent, toutes proches de nous. Au cours des siècles ces 
œuvres ont été mises en pratique par beaucoup de personnes simples qui ont 
donné ainsi un authentique témoignage de leur foi. Véritable remède contre le 
virus de l’indifférence, les œuvres de miséricorde réveillent en nous l’exigence et la 

capacité de rendre vive et opérante notre foi par la charité. Pape François 
(audience du 12 octobre 2016) 
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Décès : Père Jacques VIGNON, le 5 octobre, ancien vicaire de la paroisse de 1971 
à 1976. 
Baptêmes : Nuno MARQUES, Océane et Jade ABIDAL. 
Mariage : Christophe ALOTTA et Aurélie MANCINI. 
18h30 : Gilles et Claude FOREST, Marie-Josette COIN, François TERENCE. 
10h30 : Marcel et Danielle CROS, Christian GUEPPE, Jules MALAURIE, fam. 
BRISSON-BILLIOUD, Mr MICHAUT, Mr SAHUC. 
 
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 €. 

• On recherche encore des parents pour s’investir dans le groupe de l’Eveil à la 
foi. L’Eveil à la foi est distinct du groupe de la liturgie de la Parole. Il consiste 
en des rencontres qui débutent avant la messe de 10h30 et mettent en œuvre 
une pédagogie pour éveiller les enfants à découvrir Jésus et le message de la 
foi. Première rencontre le dimanche 6 novembre à partir de 10h15. 

• Lire la Bible : prochaine rencontre ce mardi 18 octobre aux heures et lieux 
habituels: 14 h 45 aux Barolles et 20 h 15 à la cure. La lecture prévue est le 
premier dialogue d’Abrâm avec le Seigneur, en Gn 15. 

•  Pendant le mois d’octobre, mois du Rosaire, chapelet prié à la chapelle ND 
de Beaunant, tous les jeudis à 15h.  

• « 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. 

• Prochain Echo du dimanche, le 30 octobre.  
• Journées de bioéthique à Paray-le-Monial, les 11-13 novembre. Inscriptions 

et informations sur www.journeesdebioethique.com  
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