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Secours Catholique
Le synode sur la famille a réfléchi sur l’engagement de l’Eglise
auprès des familles qui vivent des difficultés financières de tous
ordres. Ce sont elles que le Secours Catholique accompagne en
France et dans de nombreux pays. La Conférence de Paris sur le
climat est préparée par de nombreuses initiatives où les
chrétiens sont en première ligne, motivés par l’encyclique du
pape François Laudato Si’. Là aussi, les membres du Secours Catholique soutiennent les plus
pauvres, qui luttent contre les conséquences du dérèglement climatique…
Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous habituel pour la collecte nationale du
Secours Catholique. Cette année plus que jamais, il a besoin des dons de tous pour remplir sa
mission d’aide et d’accompagnement pour que tous puissent vivre dignement et participer à la vie
sociale.
N’oublions pas aussi de leur donner toute leur place et une vraie parole dans nos communautés,
en vue d’une "Eglise pauvre pour les pauvres". En tant que service d’Eglise, par son savoir faire, le
Secours Catholique peut y aider. Mais comme baptisé, tout membre de notre Eglise ne doit-il pas
se sentir "secours catholique" ?
D’après un texte de Jacques Blaquart, évêque d’Orléans
haut

Merci pour votre service !
Les 16 et 17 octobre, nous avons vécu 2 rencontres avec les personnes ayant un service dans la paroisse :
savez-vous que plus de 230 personnes donnent régulièrement gratuitement de leur temps pour que la
paroisse fonctionne? Les services sont variés : certains travaillent à la cure de St Roch, d'autres auprès des
enfants, des jeunes, des personnes âgées, des plus pauvres, certains au service plus particulier d'une église…
Si certains sont plus facilement "visibles", beaucoup œuvrent dans l'ombre et dans le secret. Nous tenions à
remercier chacun et chacune d'entre vous…
Nous sommes tous membres du corps du Christ et c'est un même Esprit d'amour qui nous anime. Puissionsnous nous mettre à l'école de la charité dans nos services à l'image de Ste Thérèse de Lisieux : "Je compris
que si l'Eglise avait un corps, composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui
manquait pas, je compris que l'Eglise avait un cœur, et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que
l'Amour seul faisait agir les membres de l'Eglise".
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Notre Père,
qui nous donne aujourd'hui,
Notre pain quotidien
Tourne nos regards vers nos frères
Qui, dans le monde entier,
Sont privés de nourriture,
D'instruction et de soins...
Pardonne-nous,
De ne vouloir manquer de rien
Alors que tant d'autres manquent de tout.
Purifie notre cœur
De la hantise de l'argent.
Aide-nous, Seigneur, à vivre sobrement...
À retrancher sur nos dépenses exagérées
Et nos besoins factices... et à nous priver,
Pour pouvoir partager...
Ainsi... nous serons...
Enfants de ton Église...
Et le dernier jour nous trouvera tous unis...
Dans ta joie...

Amen!

haut

Comme vous le savez, notre évêque le Père Dominique Lebrun a été nommé archevêque de Rouen, et j’ai été
élu comme administrateur diocésain en attendant que le pape François nomme un nouvel évêque, dans
quelques mois.
Je dois veiller à ce que le diocèse continue sa marche, en fidélité aux orientations données par le Père
Dominique, tout en aidant chacun à accueillir un nouveau successeur des Apôtres.
Notre diocèse continue sa mission, l’Evangile est annoncé, les sacrements sont donnés.
Il nous faut continuer à assurer le traitement des prêtres et le salaire des animatrices et animateurs en
pastorale, soit environ 3 000 000 euros.
Je remercie les 12500 donateurs qui depuis le début de l’année ont déjà répondu à notre appel. Ils nous ont
permis de récolter à ce jour 2 160 000 €, ce qui n’est pas rien, mais chacun voit bien que le compte n’y est
pas.
Je lance un appel à votre générosité : tous les dons même les plus modestes sont importants ; ils sont la
preuve que vous voulez que l’Eglise puisse poursuivre sa mission. Etre donateur est un acte d’appartenance à
l’Eglise diocésaine.
Faites connaître cette situation autour de vous, n’hésitez pas à proposer à des personnes que vous
connaissez d’être donateurs selon leurs moyens.
Je vous remercie de votre soutien.
Père François REYNARD
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Matinée missionnaire
samedi 21 novembre 9h à 12h église St Louis :
Animation du parvis, accueil-prière dans l’église, visites à domicile.

****
Conférence
"Etre frères : pourquoi ? Comment ? Le témoignage des Actes des Apôtres"
Par le Père François Lestang, bibliste à l’Université Catholique de Lyon
Lundi 23 novembre, 20h, Centre St-Augustin.

****
Temps de prière pour les vocations
Samedis 28 novembre et 19 décembre église St-Louis, 9H30

****
Halte spirituelle
Avec la fraternité Charles de Foucauld et le Père Christian Delorme :
"Vivre aujourd'hui la rencontre avec les musulmans"
samedi 28 novembre, 9h-17h, Maison St Antoine, inscription au 06 60 75 65 12.

****
Débat avec le CCFD-Terre solidaire
Pour découvrir et approfondir l'encyclique du pape "Laudato Si"
Samedi 28 novembre, 14h30-17h au Chambon-Feugerolles, salle des Ondines, rue E. Michot

****
Sacrement des malades
dimanche 6 décembre, 9H à St Augustin

****

Mission de la paroisse
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- NOS PEINES -

Funérailles :

Georges ROUX ( 21, rue des Docteurs Charcot), Marcelle RAJON (66, Cours
Fauriel), Jessica HEZZATE (23, rue de la Mulatière), Jeanine PIANTE (4 , rue Faure Belon), André
DELOLME (15, place Chavanelle), Guana TRUJILLO (14, allée du Val de Loire), Séraphine FOUQUIER,
Juliette PAUTET (54, rue Désiré Claude), Vita GALLO (1, rue Saint-Ennemond), Calogero GIUNTA (18,
rue Antoine Durafour), Michelle PICHON (6, boulevard Pasteur), Camille VALOIS (Place Chavanelle).
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Annonce repas croisés à Valbenoîte
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Dans le « Saint Benoit Info Spécial » de cette quinzaine, sur le
thème de la Fraternité dans notre paroisse, un paragraphe est
consacré à l’expérience des repas croisés vécue l’année
dernière par une quarantaine de paroissiens à Valbenoîte, et
qui a été une réussite.
Ces repas, effectivement, peuvent être considérés comme une
modalité de la fraternité à laquelle nous invite l’Evangile. On a
en tête le verset 32 du chapitre 4 des Actes des Apôtres où Luc
nous décrit la toute nouvelle communauté de Jérusalem : « La
multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme et personne ne
disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun ».
Nous nous retrouvons à la messe le dimanche, nous transmettons la paix du Christ à nos voisins
avant la communion, nous découvrons les mêmes visages d’un dimanche à l’autre … Pourquoi ne
pas faire un peu plus connaissance, partager ses réflexions sur la vie aujourd’hui, là où nous
habitons, s’exprimer sur sa foi, son espérance, peut-être ses doutes, en toute simplicité, sans thème
prédéterminé, si ce n’est la convivialité, et l’on sait que le repas est le lieu privilégié du partage, tout
naturellement. Dans l’Evangile et la vie de Jésus-Christ il en est souvent question.
Rappelons brièvement en quoi consistent ces repas croisés :
- On s’inscrit en donnant ses coordonnées ; des feuilles d’inscription sont disponibles sur les tables
au fond de l’église.
- Des tablées de 8 personnes sont constituées au hasard (on dispose d’un logiciel utilisé par de
nombreuses paroisses qui pratiquent aussi les repas croisés). L’une des personnes de la tablée se
charge de trouver une date pour recevoir les convives qui apportent une partie du repas qui de
toute façon doit rester simple.
Des objections :
> J’ai des difficultés pour me déplacer : pas de problème, on ira vous chercher et on vous ramènera.
> Votre appartement ne se prête pas à la rencontre : on ira alors dans une salle paroissiale à
Valbenoîte ou à St-Roch.
Autre objection : Je suis un peu timide. Alors c’est le moment, dans la perspective de Noël, de
l’Incarnation, d’oser la rencontre, d’aller vers l’autre.
Le premier repas (il y en aura 3 ou 4 comme l’année dernière) est prévu d’ici à Noël. Inscrivez-vous
dès aujourd’hui et jusqu’au dimanche 22 novembre date limite. Feuilles d’inscription et boite de
réception sont à votre disposition sur les tables au fond de l’église.
ON PEUT S’INSCRIRE DÈS AUJOUD’HUI :
1 - NOM :
2 - NOM :

PRENOM :
PRENOM :

ADRESSE :
TEL :

E-MAIL :

Une boite est prévue au fond de l’église pour recueillir votre inscription avant le dimanche 22
novembre
Vous pouvez également envoyer un e-mail
CONTACT : Christiane et André Zgainski - tel. 04 77 80 09 82 - andre.zgainski@dbmail.com
haut
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Le pape invite à une conversion écologique



COP21, Eglise catholique



Accueil des migrants, tous appelés à agir



un édito "La parole de l'Église sur la crise des migrants"



L'Eglise et les migrants
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Si vous souhaitez préparer et approfondir les lectures de la messe du
dimanche



Pour prier chaque jour l'évangile du dimanche prochain
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Un site qui propose des commentaires des textes des dimanches et des
solennités



Psaume dans la ville : s'arrêter, goûter une parole
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