Bulletin 2020
SEPTEMBRE
Seigneur, tu m’as séduit et j’ai été séduit (Jr 20,7)
En ce début d’année scolaire, alors que les jours d’été commencent à se
raccourcir et que nous entrons dans notre première rentrée post-covid, je
nous invite à retrouver l’essentiel en nos vies. Et quoi de plus fondamental,
de plus essentiel pour une croyante, pour un croyant, que de retourner à la
source, le lieu de sa rencontre intime avec le Seigneur : « Seigneur, tu m’as
séduit(e) et j’ai été séduit(e) ».
Les mots du prophète Jérémie sont empreints d’une grande émotion. On
ressent le bouleversement en son cœur quand la Présence du Seigneur est
venue se dévoiler à toute sa personne. Plus rien n’a été pareil après cela. Il a
trouvé sa vocation, le sens de sa vie, son nord, son alpha et son oméga…
une lumière s’est allumée pour toujours en son âme. Une lumière qui l’a aidé à s’orienter dans le dédale des choix quotidiens. Une lumière qui lui a
permis de choisir inlassablement la bénédiction par le don et le pardon.
Tandis que notre époque tremble sur ses fondations, que les piliers de
notre civilisation semblent se fissurer, tandis que beaucoup d’évidences
s’évanouissent, … l’importance de ce cœur à cœur initial avec le Seigneur
s’impose !
Nada te turbe* disait Ste Thérèse d’Avila qui s’y connaissait en troubles et
en épreuves à surmonter. Oui, que rien ne te trouble, petite âme. Ne te
laisse pas impressionner par les apparences trompeuses des peurs et des
violences. Le Seigneur est là. Il veille sur la vie et sur ta vie. Il compte sur toi
pour veiller avec Lui sur la vie et sur ta propre existence qui lui est si chère.
Certes, le Seigneur ne nous promet pas une vie sans mal, une vie sans
mort durant ce temps de la terre. Mais le Seigneur s’est engagé jusqu’à la
fin des temps à veiller la vie, surtout lorsqu’elle est confrontée au mal et à
la mort. Et ce jusqu’à délivrer définitivement du mal et de la mort chaque
existence. Le Seigneur nous sauve par une Pâque indélébile. En Jésus, un
passage de vie se tient toujours ouvert dans nos épreuves de ce monde.
Oui, retrouvons le langage amoureux
de notre première rencontre intime avec le Seigneur.
Car l’amour du Ciel est la clé de l’amour quotidien sur la terre.
Bonne rentrée à tous.
Père Florent GUYOT
* Nada te turbe : que rien ne te trouble
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RENDEZ-VOUS
Prière
des mères

Bienvenues à toutes les mamans
et leurs enfants!
les vendredis à 10h30 au de Marie

GROUPE DES PERSONNES SÉPARÉES—————

Vend.

Toutes les personnes chrétiennes séparées, divorcées ou en nouvelle union
sont invitées à un partage d'évangile suivi d'un dîner tiré du sac
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19h30 à 22h , au de Marie - 31 av. Leclerc
Contacts : Agnès Ly-Merlin 06 62 71 17 75 alymerlin@gmail.com ou
Christophe Martin 06 70 72 61 78 christophe@wissim.fr

Dimanche
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Journée paroissiale
9h45 : Prière pour commencer la journée
10h : Accueil des uns et des autres

10h30 : Messe à Sainte Thérèse
12h : Forum des services paroissiaux

Reprise du catéchisme des enfants
la semaine du 21 septembre 2020 (mardi et vendredi soir)
106e Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
GROUPE ACCUEIL - SOLIDARITÉ - ÉTRANGERS ——
Voir les propositions solidaires du groupe Accueil-SolidaritéEtrangers sur le site paroissial (Rencontre / Des migrants)

Lundi

28
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Dimanche
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—————— GROUPE D’ORAISON
- 8h45 accueil / - 9h-10h temps de prière animée /
- 10h-11h échanges (sur la prière, sur les intentions que chacun porte, etc.)
Rencontre hebdomadaire au de Marie - 31 av. Leclerc
Contact : annieperche@gmail.com

Les ECCLÉSIOLES

———–———–

Dans les premiers temps de l’Église (ecclesia), les ecclésioles désignaient le rassemblement des chrétiens en petits groupes, dans les
maisons. Nous vous proposons de vivre cette expérience par des rencontres fraternelles comportant un partage d’évangile et une prière
d’intercession pour nos voisins, notre quartier, notre ville…

Merc.
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Rencontre pour découvrir :
20h15 salle Tibériade, au de Marie - 31 av. Leclerc
Infos et inscriptions auprès de : bernadette.michelena@orange.fr

LIEUX ET HORAIRES DES MESSES
MESSES DOMINICALES MESSES de SEMAINE (à partir du 22 sept.)
•
•

Samedi :
16h, Ste-Thérèse
Dimanche :
8h30, Nativité
9h30, Ste-Thérèse
11h, Nativité

Mardi à l’église Ste-Thérèse :
8h15 Laudes, 8h30 Messe
• Mercredi à l’église de la Nativité :
18h Adoration, 18h45 Vêpres, 19h Messe
• Jeudi et vendredi à l’église de la Nativité :
8h15 Laudes, 8h30 Messe
• Samedi à l’église du Curé d’Ars :
8h15 Laudes, 8h30 Messe
•

DIMANCHES PAROISSIAUX 2020-21
MESSE des FAMILLES, 10h30 à l’église Ste-Thérèse
•
•

20 septembre : Messe de rentrée et « forum des services »
11 octobre : Messe avec Confirmation d’adultes par Mgr Gobilliard et repas
dans l’église
• 15 novembre : Messe et apéritif
• 6 décembre : Messe et apéritif
• Samedi 16 et dimanche 17 janvier 2021 : Récollection paroissiale au Cœur
de Marie (le 17/01 messe à Ste Thérèse)
• 14 mars : Messe et apéritif
• 2 mai : Messe et repas dans l’église
• 20 juin : Messe, repas partagé et après-midi de fin d’année.
(apéritif et repas, sous réserve des consignes sanitaires liées au Covid-19)
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Baptême adultes
Confirmation

Réunion des parents
Mardi 15 sept. 18h30 à 19h30

Inscriptions
bernadette.michelena@orange.fr

Aumônerie Collège
Réunion information
Samedi 19 sept. 11h à 11h30
au 31 av. Général Leclerc
Tous à vos agendas, le

Catéchisme Primaire

Salle Mère Teresa, 132 rue L. Becker
ou

Samedi 19 sept. 10h30 à 11h30
au 31 av. Général Leclerc
*******

Inscriptions catéchisme : Eric Perrot
perrot66@gmail.com

reprend du service ! À raison d'une soirée par

mois, il rassemblera des jeunes de 16 à 25 ans autour d'un temps fraternel, d'un
bon film et d'une relecture en petit groupe ! Notez donc dès à présent la date de la
première soirée Ciné Club : le Samedi 17 Octobre, de 18h30 à 22h30

Planning
Mercredi 2
- 20h15, Cœur de Marie. EAP
Samedi 5
- 14h45, Ste Thérèse. « Source d’espérance » Prière Chapelet
Mercredi 9
- 18h30, Terreaux. Cercle de silence
Samedi 12
- 14h45, Ste Thérèse. « Source d’espérance » Prière Chapelet
Lundi 14
- 19h, Ste Thérèse. Groupe Chant
Mercredi 16
- 14h-16h, Cœur de Marie. Accueil Solidarité Etrangers
Samedi 19
- 14h45, Ste Thérèse. Chapelet
- 19h30. Parole et prière. A-M. Gardès
06 65 39 46 29
Samedi 26
- 14h45, Ste Thérèse. « Chapelet

Tous les samedis du mois de septembre, chapelet à 14h45
à Ste Thérèse, animé par le Groupe « Source d’espérance »

Plus d’informations sur https://ensemblechanoineboursier.fr
Si vous voulez vous abonner à la Newsletter, inscrivez-vous sur le site

