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Numéro 331 – 30 octobre 2017
Editorial
Matthieu 5,1-12a – « Toussaint » - Année A
Fête de tous les Saints. Eglise aux multiples visages, qui se montre telle qu’elle est, avec sa grandeur et ses petitesses. Saints qui
ont marqué de leur empreinte toute une époque, une région, une congrégation religieuse. Témoins de Dieu, bien en chair et en
os, et ceux qui sont créés de toutes pièces par l’imagination populaire. Femmes martyres, vierges ou veuves, mais si peu, trop
peu de femmes mariées.
Fête de tous les Saints. Eglise aux cent visages, qui donne d’elle l’image de ce qu’elle fut, de ce qu’elle est. Majesté des visages
aux portiques de nos cathédrales et mièvrerie de tant de nos statues. Témoins qui nous conduisent à Dieu et saints à qui l’on
tente de soutirer des miracles. Ceux que le peuple de Dieu reconnaît spontanément et ceux qu’on hésite à canoniser, parce
qu’ils ont un défaut ou qu’ils peuvent être gênants.
Fête de tous les Saints. Eglise aux cent visages. Foule immense de ceux dont la mémoire des hommes n’a pas gardé le nom, mais
dont Dieu se souvient. Foule immense dont nous sommes déjà, parce que dans nos cent visages, Dieu reconnaît le sien.
J.O. omi
Activités de la quinzaine
Dans la nuit de samedi à dimanche 29 octobre 2017, il faudra reculer nos montres d’une heure ; à 3h00 il sera 2h00 !...
Lundi 30 octobre
Mardi 31 octobre

14h30
16h30
08h30
15h00
20h25

Rencontre des membres du groupe « Pause-Café » à St Marc
Adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 17h30 à Notre- Dame de Lourdes
Messe à Ste Monique
Partage d'Evangile à St Marc
Groupe de prière animé par le « Chemin Neuf » à St Marc

Mercredi 1er novembre 2017

09h00
09h30
10h30
11h00
14h00

Jeudi 02 novembre 2017

08h30 Messe de Commémoration des Défunts à Ste Monique
19h00 Messe de Commémoration des Défunts à St Marc

Vendredi 03 novembre

08h30
16h30
20h00
Samedi 04 novembre
11h00
17h00
18h00
18h00
Dimanche 05 novembre 09h00
09h30
10h30
11h00
Lundi 06 novembre
14h30
17h00
Mardi 07 novembre
08h30
15h00

Messe de la Toussaint à Notre-Dame de Lourdes
Messe de la Toussaint à Ste Monique
Messe de la Toussaint à St Marc
Messe de la Toussaint et Commémoration des Défunts à Notre-Dame du Rosaire
Bénédiction des tombes à la Chapelle du Cimetière de Caucade

Messe du premier vendredi du mois à Ste Monique
Chapelet à St Marc
Répétition de la chorale à St Marc
Confessions à Notre Dame du Rosaire
Adoration du Saint Sacrement à Ste Monique
Messe anticipée du dimanche à Ste Monique
« Messe des Morts » fête traditionnelle mexicaine célébrée en espagnol à St Marc
Messe à Notre-Dame de Lourdes
Messe à Ste Monique
Messe à St Marc
Messe à Notre-Dame du Rosaire
Rencontre des membres du groupe « Pause-Café » à St Marc
Chapelet suivi de la messe à 17h30 à N.D. de Lourdes
Messe à Ste Monique
Partage d'Evangile à St Marc
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Mercredi 08 novembre
Jeudi 09novembre
Vendredi 10 novembre
Samedi 11 novembre

20h25 Groupe de prière animé par le « Chemin Neuf » avec projection du Film « 500 ans la Réforme ,
célébrer le Christ ensemble » à St Marc
08h30 Messe à Notre-Dame du Rosaire
15h30 Répétition de la chorale à Ste Monique
08h30 Messe à Ste Monique
20h00 Répétition de la chorale à St Marc
16h30 Chapelet à St Marc
10h00 Première rencontre de Préparation au Baptême des petits enfants à St Marc
11h00 Confessions à Notre Dame du Rosaire

15h00 Deuxième rencontre de préparation au Baptême des petits enfants à St Marc
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 12 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
Seront baptisés:
• à St Marc :
Rayley et Wylan GOMES Da SILVA et Luna Da Silva
Ont été célébrées les Obsèques de
• à St Marc :
Georges LOBMANN – Marie-Thérèse MICLO – Pierre VIDAL
Divers
• Retraite

Au « Foyer de Charité Maria Mater» BP 17 – 06330 ROQUEFORT LES PINS – Tél. : 04 92 60 30 00
• Du lundi 30 octobre au dimanche 5 novembre 2017 - Retraite : Oasis 1 animée par la communauté du Foyer
Pourquoi Oasis ? Parce que c’est ainsi qu’est appelée l’Œuvre des Foyers de Charité dans son texte fondateur :
» oasis vivifiante ».
Une retraite où la rencontre de Dieu s’expérimente par les cinq sens. Une démarche qui met en œuvre tout le
corps.
• Les rencontres Cléophas :
« Les rencontres Cléophas » vous proposent de marcher en groupe vers une chapelle de l’arrière-pays dans une
démarche spirituelle, ouverte et fraternelle,
Dimanche 12 novembre 2017 : La Turbie→ Sanctuaire de Laghet - RdV 09h00 Eglise d’Aspremont
Renseignements et inscription :
Direction Diocésaine des Pèlerinages – 52, rue de la Buffa - 06000 NICE

Service Catholique des Funérailles
En ces jours où nous célébrons de manière plus particulière le souvenir de nos défunts, je voudrais attirer votre attention sur une initiative
prise dans notre diocèse : la création de Pompes Funèbres Catholiques.
Ce service a été créé pour manifester la compassion et l’espérance que porte l’Eglise, tout au long du parcours des obsèques Des chrétiens
engagés, professionnellement compétents, accompagnent les familles depuis l’annonce du décès jusqu’à l’inhumation. Par leurs prières et
leur amour fraternel ils nous aident à vivre sereinement le temps des funérailles. Ils agissent en complément avec le Service Diocésain des
Funérailles qui porte la célébration.
De nombreuses familles ont déjà été accompagnées par le Service Catholique des Funérailles soit pour des obsèques de proches, soit pour
préparer leurs propres obsèques. Les retours sont extrêmement positifs et tous manifestent une grande satisfaction de pouvoir accéder à ce
service.
Si vous ne l’avez pas déjà, vous trouverez un livret de présentation au fond de l’église, vous pouvez les contacter en toute confiance pour que
ce temps d’adieu se vive dans l’espérance du Christ ressuscité.

Brocante de la Paroisse à St Marc
Nous vous invitons à venir nombreux à la Brocante organisée au profit de la Paroisse Stes Marguerite à l’église St Marc le
samedi 04 et le dimanche 05 novembre 2017.

Missel des Dimanches 2018
La nouvelle édition du Missel des Dimanches 2018 est parue. Elle contient l’ensemble des textes de la liturgie en un seul
volume au prix de 9 euros. Vous pouvez le commander en vous inscrivant à l’accueil de votre église ou au secrétariat
paroissial.
N.B. :

Les informations pour le numéro du lundi 13 novembre 2017 doivent parvenir au secrétariat (04.93.21.68.17) avant le mercredi 08
novembre 2017

2

