À la paroisse
Fête de la Toussaint
Lundi 1er novembre : messes à 9h30-11h-18h30

23-24 octobre 2021

Pour prier
Ce dimanche
30ème dimanche du temps ordinaire B
1ere lecture : Livre du prophète Jérémie 31,7-9
2e lecture: Lettre de St Paul Apôtre aux Hébreux 5,1-6
Evangile selon St Marc 10, 46b-52
psaume 125
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » *
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.
Il s'en va, il s'en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s'en vient, il s'en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

Méditation de la semaine
Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi,
l'espérance et la charité ; et pour que nous puissions
obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu
commandes.obtenir ce que tu promets, fais-nous
aimer ce que tu commandes.

Commémoration des défunts
Au cours de la messe du 2 novembre à 19h nous prions
plus particulièrement pour les défunts de notre paroisse. Si
vous souhaitez associer à cette prière un proche décédé
dans l’année, n’hésitez pas à nous transmettre son nom par
mail ou téléphone au secrétariat (au plus tard le vendredi
30octobre).
Concert à l’église dimanche 1er novembre 16h30
Natacha Triadou, violon,
Eric Lebrun et Marie-Ange
Leurent, orgue
Jeudi 11 novembre
Une seule messe à 10h puis l’église sera fermée.
Kermesse paroissiale : 26-27-28 novembre 2021
La kermesse se prépare :
• Nous avons besoin de pots de yaourt en verre, à
déposer à la sacristie ou au secrétariat.
• Vous pouvez dès à présent déposer au secrétariat
- jouets neufs ou d'occasion en bon état.
- petits bibelots, lampes, argenterie pour la brocante
- pots vides (bonne maman), confitures faites maison.
- bijouterie, foulards, chapeaux et sacs, produits de beauté
(Marie Odile Galliot - 01 42 82 04 14).
Pour tout renseignement appelez Michèle Chata au 06 82
00 86 36
La Bourse aux Talents
Les inscriptions sont ouvertes
sur le site de la paroisse.
Réfléchissez dès maintenant
au()x talent(s) que vous pouvez
proposer.

