Dimanche 14 novembre 2021
33ème dimanche du temps ordinaire
Quelques réflexions en ces temps tourmentés
Face à un deuil, certaines personnes veulent parler du défunt, d’autres non. Face
à la souffrance, nous sommes différents. Alors, je vous invite à la prudence et à l’attention.
Depuis la publication du rapport Sauvé, nous parlons peut-être beaucoup. Mais faisons
attention. Parmi nous, il y a des victimes de crimes. Pas forcément des victimes d’un membre
de l’Eglise, mais peut être dans le cadre familial ou amical. Tout cela fait ressortir de vieilles
blessures. Certains ont été victimes de violences ou d’injustices de la part de membres de
l’entourage, de membres de la famille, de membres de l’Eglise. Ce n’est pas du même ordre
mais c’est à prendre en compte aussi. Soyons attentifs à la souffrance des autres, ne restons
pas dans des postures ! Restons dans la charité et l’unité, même si nous ne comprenons pas
toujours les réactions des autres. Ne jugeons pas, mais essayons de comprendre. Dans des
circonstances aussi délicates, chacun réagit par rapport à son histoire. Essayons de construire
l’avenir, essayons de contribuer au relèvement de chacun !
Comme dans toutes les autres crises de l’Eglise, nous sommes appelés à poser l’acte de foi :
que l’Église est voulue par le Seigneur, qu’elle est sainte et qu’elle est l’épouse du Christ dont
la Vierge Marie est l’image. Restons tous filles et fils de l’Eglise, membres du corps du Christ,
en sortir c’est se couper de la sève nourricière. Voyez la parabole de la vigne et des sarments :
les sarments coupés se dessèchent et meurent. Oui, l’Eglise est sainte mais composée de
pécheurs. C’est à nous tous, évêques, prêtres et laïcs de changer de comportements.
N’accusons pas les structures, changeons de vie, nous sommes des hommes et des femmes
responsables !
Faisons confiance à l’Esprit Saint. Il est à l’œuvre dans ce monde et en particulier dans notre
Eglise. Des erreurs ont été commises, d’autres vont l’être, mais soyons patients. L’Eglise s’est
relevée d’autres crises, regardons son histoire : c’est une histoire sainte puisque c’est l’histoire
des relations de Dieu avec son peuple. C’est l’histoire de l’action de l’Esprit Saint dans le cœur
des hommes. Certains s’ouvrent à son action, d’autres s’y ferment, d’autres encore varient
dans leur capacité à se laisser transformer. Certains reçoivent dix talents, d’autres cinq…Dieu
est patient avec nous, soyons patients avec lui ! Soyons patients avec l’Eglise, soyons patients
avec nos pasteurs ! Jésus a calmé la tempête, faisons lui confiance, Il est Dieu, Il est tout
puissant !
Faisons monter une prière instante vers le Seigneur pour l’Eglise, pour ceux qui ont subi
l’irréparable, ceux qui souffrent, ceux qui pèchent, ceux qui essaient de conduire l’Eglise sur le
chemin de la Vérité et de la Charité. Si certains veulent proposer des initiatives de prière, qu’ils
n’hésitent pas à m’en faire part ! En attendant, profitons de tout ce qui est déjà proposé à Notre
Dame de Lourdes et ailleurs. Intercédons les uns pour les autres. Ne nous satisfaisons pas de
nos habitudes de prière, commençons déjà par changer dans ce domaine !
Père Xavier SNOËK

PROCHAINEMENT A NOTRE-DAME DE LOURDES
ANNEE SAINT JOSEPH
Chaque mercredi à 18h15 : Chapelet de Saint Joseph

MERCREDI 17 NOVEMBRE : REPETITION DE LA CHORALE
19h30 dans l’église

JEUDI 18 NOVEMBRE - REUNION DU MCR
14h15 dans les salles paroissiales – 113 rue Pelleport

CHAPELET POUR LES DEFUNTS ET LES AMES DU PURGATOIRE
EN LIEN AVEC LE SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE MONTLIGEON
Le troisième samedi du mois

SAMEDI 20 NOVEMBRE A 12H00
SAMEDI 20 NOVEMBRE 17H00 DANS L’EGLISE – CONFERENCE DU PERE MICHEL VIOT

« Apprendre à prier l’oraison »
DIMANCHE 21 NOVEMBRE
10h30 : Messe des familles et éveil à la foi

20 ET 21 NOVEMBRE – QUETES POUR LE SECOURS CATHOLIQUE
La collecte annuelle finance l’action du Secours Catholique, permet de faire rayonner le
message chrétien de charité apporte des solutions concrètes aux situations de
pauvreté en France et à travers le monde.

DIMANCHE 21 NOVEMBRE – FETE DU CHRIST ROI
BASILIQUE DU SACRE-CŒUR DE MONTMARTRE
15h00 : Conférence du Père Stéphane Esclef
16h00 : Vêpres
16h30 : Consécration aux cœurs de Jésus et de Marie

GRAND ORATORIO DE L’AUMONERIE DU HAUT MENILMONTANT
Dimanche 21 novembre de 14h00 à 17h00 au Cœur Eucharistique

« Frère charles de Jésus, qui es-tu ? »

27 ET 28 NOVEMBRE – QUETES POUR LES CHANTIERS DU CARDINAL
DIMANCHE 28 NOVEMBRE – 1ER DIMANCHE DE L’AVENT
10H30 : MESSE - ENGAGEMENT DES VEILLEURS DE PRIERE

NEUVAINE DE L’IMMACULEE CONCEPTION
DU 30 NOVEMBRE AU 8 DECEMBRE
Tous les jours :

15h30 : Chapelet en direct de Lourdes
18h15 : Chapelet

Mardi 30 novembre : Journée de prière pour les chrétiens d’Orient
19h00 : Messe présidée par Mgr Elie Warde
Chorévêque de l’Eglise syriaque
Mercredi 1er décembre : Journée de prière pour les militaires, les forces de l’ordre, les pompiers
19h00 : Messe présidée par le Père Pierre Fresson,
Vicaire général du diocèse aux Armées
19h30 : Chapelet
Jeudi 2 décembre : Journée de prière pour les plus pauvres avec l’Ordre de Malte
19h00 : Messe présidée par le Père Xavier Snoëk
Vendredi 3 décembre : Journée de prière pour les malades
19h00 : Messe présidée par le Père Moussa Youssef,
Aumônier de l’hôpital Tenon
Samedi 4 décembre : Journée de prière pour les consacrés
12h30 : Messe présidée par le Père Xavier Snoëk
19h00 : Messe anticipée du 2ème dimanche de l’Avent.
Dimanche 5 décembre
10h30 : Messe du 2ème dimanche de l’Avent présidée par Mgr Emmanuel Tois
Vicaire général
15h00 à 18h00 : Gestes de Lourdes
19h00 : Vêpres
Lundi 6 décembre : Journée de prière pour les défunts
19h00 : Messe présidée par le Père Michel Viot
Mardi 7 décembre : Journée de prière pour la France
19h00 : Messe présidée par le Père Xavier Snoëk
Mercredi 8 décembre : Solennité de l’Immaculée Conception
9h00 : Laudes solennelles
15h00 à 18h00 : Gestes de Lourdes
19h00 : Messe solennelle présidée par Mgr Jean-Louis Bruguès
Evêque émérite d’Angers
20h00 : Procession aux flambeaux

JOURNEES D’AMITIE 11 ET 12 DECEMBRE 113 RUE PELLEPORT
Nous recherchons des bénévoles pour les stands suivants :
-

Brocante, vaisselle: responsable Odile Bergougnoux (pas de dons cette année)
livres anciens Arnaud Sillet (pas de dons de livres cette année)
Vêtements d’occasion Chimène Avisse (pas de dons de vêtements cette année)
Livres neufs Stéphanie de Chabot
Bijoux Aurélie Sillet et Rosa Zamudio
Produits de monastère Anne Caps
Produits du Sud-Ouest Joëlle Guignard
Bistrot du curé Marie Germanos.
Il sera aménagé en fonction des conditions sanitaires du moment.
Tombola Virginie Roux

Il y aura aussi des dédicaces de livres, le stand vietnamien.
L’installation aura lieu le jeudi soir et le vendredi sous la direction d’Emmanuel Viard, diacre.
Le rangement aura lieu le dimanche soir de17h30 à 21h sous la direction de Guillaume Lair.
Inscrivez-vous auprès des responsables ou laisser un message à leur intention à la paroisse

HORAIRES DES TEMPS DE PRIERE
Messes :

dimanche et fêtes à 10h30 et la veille à 19h00
du lundi au vendredi à 19h00 – samedi 12h30

Laudes :

Vêpres :

du lundi au samedi à 9h00
le dimanche et fêtes à 9h30
Chapelet :
mardi à 18h15
samedi à 12h00
Chapelet de saint Joseph
mercredi à 18h15
Confessions : lundi et mercredi de 17h00 à 18h45
lundi et jeudi de 19h30 à 20h30
Ou sur rendez-vous avec un prêtre
MESSES
Notre Dame des Otages
81 rue Haxo – 01.43.64.60.70.
Cœur Eucharistique de Jésus
22 rue du Lt Chauré – 01.40.31.74.55
Notre-Dame de Fatima
48 bd Sérurier – 01.40.40.22.32
Aumônerie de l’Hôpital Tenon
01 56 01 64 74

mercredi, jeudi et vendredi à 18h45

Adoration : lundi et jeudi de 19h30 à 20h30
Accueil :

lundi au vendredi de 17h00 à 18h45
samedi de 10h00 à 12h00

SEMAINE
du mardi au samedi : 8h00
mercredi 12h15 (sauf vacances)
lundi , mercredi, vendredi 19h00
mardi – jeudi : 12h30
En français :
du mercredi au vendredi : 18h00
en portugais :
samedi 18h30
Mardi et jeudi : 16h00

DIMANCHE
9h15
11h00
10h15 – 18h30
En français : 9h00
En portugais : 11h00
Messe dominicale
anticipée le samedi à
16h00
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