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Numéro 332 – 13 novembre 2017 
Editorial 

Matthieu 25, 14-30 – 33ème dimanche – Année A 
Un homme qui partait en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens.  Dieu étonnant qui se retire sur la pointe des 
pieds pour faire place à l’homme. Et qui prend le risque de lui confier sa bonne fortune. Dieu qui met son sort entre les mains 
de l’homme. 
L’un des serviteurs creusa la terre et y enfouit l’argent. Homme de devoir qui observe ce qui est obligatoire. Homme de calcul 
qui fait tout pour être en règle. Il a enterré la Parole de Dieu dans un coffre, fermé comme un caveau. Il a mis sa vie au frigo. 
Par fidélité au passé et par peur de l’avenir. Elles en sortiront intactes, et pures de toute compromission, mais froides comme 
du surgelé. 
Mais les deux autres serviteurs ont fait fructifier l’argent reçu. A la confiance, ils ont répondu par la confiance. Ils ont couru le 
risque de l’amour et invité l’avenir. Ils ont cherché de nouvelles prières et de nouveaux comportements. Ils ont entraîné leur 
Dieu dans l’aventure des hommes, au risque de le compromettre. Mais partout où ils sont passés, dans le désert des hommes, 
ils ont semé des fleurs d’espérance. Tournées vers l’horizon, d’où le maître reviendra.    J.O. omi 
 

Activités de la quinzaine 

Lundi 13 novembre 14h30 Rencontre des membres du groupe « Pause-Café » à St Marc  
   17h00 Chapelet suivi de la messe à 17h30 à Notre- Dame de Lourdes 
Mardi 14 novembre  08h30  Messe à Ste Monique 
   15h00 Partage d'Evangile à St Marc 
   20h25 Groupe de prière animé par le « Chemin Neuf » à St Marc 
Mercredi 15 novembre 08h30 Messe à Notre-Dame du Rosaire 

15h30 Répétition de la chorale à Ste Monique  
Jeudi 16 novembre 08h30  Messe à Ste Monique 
   20h00 Répétition de la Chorale à St Marc 
Vendredi 17 novembre 16h30  Chapelet à St Marc 
Samedi 18 novembre 09h00 Rencontre des Confirmands adultes à St Marc 

11h00 Confessions à Notre Dame du Rosaire 

14h00 2ème rencontre de préparation au Baptême des petits enfants à Ste Monique 

17h00 Adoration du Saint Sacrement à Ste Monique 
18h00 Messe anticipée du dimanche à Ste Monique 
18h00 Messe anticipée du dimanche à St Marc 

Dimanche 19 novembre 09h00  Messe à Notre-Dame de Lourdes 
   09h30  Messe à Ste Monique 
   10h30 Messe à St Marc 
   11h00 Messe à Notre-Dame du Rosaire 
Lundi 20 novembre 14h30  Rencontre des membres du groupe « Pause-Café » à St Marc  
   17h00 Chapelet suivi de la messe à 17h30 à N.D. de Lourdes 
Mardi 21 novembre 08h30 Messe à Ste Monique 

15h00 Partage d'Evangile à St Marc 
20h25 Groupe de prière animé par le « Chemin Neuf » à St Marc 

Mercredi 22 novembre 08h30  Messe à Notre-Dame du Rosaire 
15h30 Répétition de la chorale à Ste Monique  

Jeudi 23 novembre 08h30 Messe à Ste Monique 
20h00 Répétition de la chorale à St Marc 

Vendredi 24 novembre 16h30  Chapelet à St Marc 
Samedi 25 novembre  11h00 Confessions à Notre Dame du Rosaire 

15h00 2ème rencontre de préparation au Baptême des petits enfants à N.D. du Rosaire 
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17h00 Adoration du Saint Sacrement à Ste Monique  
18h00  Messe anticipée du dimanche à Ste Monique 
18h00 Messe anticipée du dimanche à St Marc 

Dimanche 26 novembre 09h00  Messe à Notre-Dame de Lourdes 
   09h30  Messe à Ste Monique 
   10h30 Messe à St Marc 
   11h00 Messe à Notre-Dame du Rosaire 
 

Ont été célébrées les Obsèques de 

• à St Marc :    Carlos RESMINI, Alexandre SAKALOF, Sauveur FERRIS 

Samedi 02 décembre de 19h00 à 20h00 : Veillée de prière pour la Vie à St Marc. 
 

En 2010, le Pape Benoît XVI a lancé un appel au monde entier afin que soient organisées des Veillées de prière pour la Vie, 
au début du Temps de l'Avent. Nous vous invitons à cette Veillée où nous nous confierons les uns les autres dans la prière 
afin de progresser dans l’accueil, le respect et le don de la vie humaine, sous toutes ses formes. 
Si vous souhaitez présenter une intention, vous pouvez la déposer dans la boite mise à disposition à l’accueil de l’église 
Saint Marc. 
 

 

La Brocante qui a eu lieu à St Marc le 04 et 05 novembre 2017 a rapporté la somme de 7.800 Euros. 
Ceci permettra de payer la Taxe d’Habitation et une partie de l’Assurance Responsabilité Civile.  
Un grand merci à tous ceux qui ont participé. 
 

 

Création du groupe « Ephata » 
 

La maladie grave, celle qui nous fait peur, frappe qui elle veut, quand elle veut. Elle peut venir sournoisement nous toucher 
nous ou nos parents, nos enfants ou nos amis. Quand elle arrive, cela provoque un chambardement extrême dans nos vies. 
"Pourquoi moi ? " "Pourquoi lui ? " " Pourquoi elle ? " Notre vie personnelle et professionnelle, notre vie spirituelle, tout en 
nous est bouleversé par cette annonce. Vient ensuite la seconde étape, celle de la prise en charge médicale, bien qu'étant de 
grande qualité, cette prise en charge provoque un autre bouleversement : celui d'être confronté à la froideur apparente des 
médecins et soignants et d'avoir l'impression de ne plus être un être humain mais juste un cas médical à traiter.   
A partir du jeudi 11 janvier 2018, de 18h45 à 19h45, juste avant la chorale, aura lieu à Saint Marc un groupe de prière, 
d'intercession et de prière pour les malades. EPHATA (ouvre-toi) sera son nom. Il est ouvert à tous, Chrétiens ou non. Il se tiendra 
tous les jeudis de l'année, dans la chapelle Sainte Bernadette et devant le Seigneur Jésus présent dans son Saint Sacrement 
exposé.  
Nous serons ensemble pour louer le Seigneur, nous mettre à son écoute et prier tout particulièrement pour les malades, pour 
leur guérison. Dieu seul guérit, ne l'oublions pas. Notre rôle est d'accompagner les malades dans leur démarche, dans leurs 
demandes, s'ils le désirent nous prierons en leur imposant les mains au nom du Seigneur : 
"Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles 
langues ; ils saisiront des serpents ; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; ils imposeront les mains 
aux malades, et les malades seront guéris" (Marc 16.17-18)" 
Alors soyons comme le centurion Romain (Saint Luc 7 (1 ; 10) ) qui vient, le cœur plein de Foi, demander la guérison de son 
serviteur malade : gardons nos cœurs tournés vers notre Seigneur Jésus car rien n'est impossible à Dieu.  
            Philippe Giorda 
 

 

Communiqué des « Maisons d’Evangile » 
Les « Maisons d’Evangile » ont repris leurs rencontres début octobre. Elles sont prêtes à accueillir de nouveaux membres et 
souhaitent aussi la création de nouvelles « Maisons » à l’initiative de l’un ou l’autre paroissien. 
Qu’est-ce une « Maison d’Evangile » ? C’est une petite équipe de 6 à 10 personnes qui se réunissent une fois par mois.  Elles 
désirent mettre l’Evangile au cœur de leur vie, approfondir leur foi et leur connaissance des Ecritures, et surtout entendre ce 
que cette Parole de Dieu leur dit aujourd’hui.  
Ces rencontres sont conviviales et amicales. Aucune connaissance spéciale n’est demandée pour participer 
Cette année, nous méditons : la lettre de St Paul apôtre aux Galates. Des petits livrets, l’un avec le texte à étudier, l’autre avec 
des questions sur le texte    sont remis à celui ou à celle qui s’engage. 
Les Maisons d’Evangile ne sont pas réservées à des spécialistes de la Bible. Les personnes en recherche sont les bienvenues… 
 Les équipes se réunissent soit chez l’un ou l’autre des participants, soit dans une salle paroissiale. 
Si vous souhaitez créer votre propre Maison d’Evangile, vous serez guidés.  
Pour s’engager : adressez-vous à Nicole au Secrétariat qui vous orientera. 
 

N.B. :  Les informations pour le numéro du lundi 27 novembre 2017 doivent parvenir au secrétariat (04.93.21.68.17) avant le 
mercredi 06 décembre 2017 


