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Le mot de notre curéLectures de ce dimanche

Livre de la Sagesse 6, 12-16 
1ère épitre aux Thessaloniciens 4, 13-18

Évangile de St Matthieu 25, 1-13
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Cette semaine ont été célébrées
les obsèques de :

Suzanne REGNAULT
Josette GAUTHROT
Michel BLEUCHOT

Jean SCHAFFER

Père Yves Frot

Nous voici en train de revivre un confinement et plus aucune
messe n’est autorisée. Nous la célébrons à tour de rôle et vous
pouvez la suivre sur notre site paroissial, pour le moment à 8h30
chaque matin de la semaine et à 9h le dimanche.
Toutes les activités en paroisse et au Sanctuaire sont bien
évidemment suspendues.
Je fais le lien entre ce temps de retrait (ou de retraite !) et
l’Évangile de ce jour. Pour que la lampe brûle, il faut avoir de
l’huile en réserve. C’est ce qui distingue les vierges sages des
imprévoyantes ! Profitons de ce temps pour faire des réserves
non pas d’huile mais de patience, de faire des acquisitions non
de liquide nécessaire à la lampe mais de lecture, de méditation,
d’envoi de messages ou de contacter ceux que l’on aime moins
ou ceux pour qui on ne prend pas habituellement le temps de le
faire.
C’est une suggestion pour maîtriser et bien utiliser ce temps
inattendu au lieu qu’il ne gagne et mette dans notre cœur de
l’inquiétude voire de l’agressivité.

Intentions ce dimanche
Lucienne LABOUREAU, Michel ANDRÉ,
Evelyne BOUCHARD, Famille JORAND,

François LEFEBVRE,
Eliane et Gabriel LIOGIER d'HARDUY,
Défunts des familles PRÉLOT/BRIOT,

Défunts familles CLÉTE/GAUSSEL
Lundi 9 novembre

Daniel BROSSARD, son papa et les défunts
de la famille

Mercredi 11 novembre
Abbé Antoine DEVILLARD

 Si vous souhaitez demander des
intentions de messes, nous vous

invitons à nous envoyer vos
intentions par courrier ou à les

déposer dans la boîte aux lettres
du secrétariat.

Le secrétariat est fermé.
Vous pouvez toutefois continuer à
envoyer des mails et téléphoner au

au Père Frot au 06 81 55 35 61. 

Chers curés,
Vingt paroisses de notre diocèse ont orienté la quête impérée du 13 septembre
en faveur de nos frères de Terre Sainte vers l'Ordre du Saint Sépulcre de
Jérusalem. Nous avons recueilli plus de 9000 € qui ont été remis entre les
mains de la Lieutenance de France : grâce à toutes ces générosités, celle-ci a
pu dégager cette année une aide exceptionnelle supplémentaire importante
pour l'épidémie de la Covid en Terre Sainte.
Je souhaite, par ce courriel, vous remercier très chaleureusement ainsi que
vos paroissiens, au nom de l'Ordre du Saint Sépulcre.
Louis CHERON
Responsable de la Commanderie Ste Jeanne d'Arc.

Remerciements pour le don donné au nom de la Paroisse

Les messes de semaine sont diffusées à 18h30.
Les messes du samedi et du dimanche sont diffusées à 9h.

Messes diffusées sur le site paroissial


