SEMAINE DU 4 novembre au 11 novembre 2018
Samedi 3 novembre Messe Anticipée à 18 H 00

Dimanche 4 novembre
ème

31

Messe à 10 H 30

Dimanche du Temps Ordinaire

Mardi 6 novembre
Pas de messe (réunion Doyenné)
Mercredi 7 novembre Messe à 18 H 00
Jeudi 8 novembre
Messe à 18 H 00
Vendredi 9 novembre Messe à 18 H 00
Samedi 10 novembre Messe anticipée à 18 H 00
DIMANCHE 11 NOVEMBRE

PAROISSE SANCTUAIRE ND DE LA MER
Saintes Maries de la Mer

MESSE A 10 H 00

ème

32 Dimanche du Temps Ordinaire
En présence des Anciens Combattants
100ème Anniversaire de l’Armistice
I
INFORMATIONS : RAPPELS
JOURNEE DIOCESAINE le 24 novembre prochain à Martigues

Thème : Le Village des Talents
« Personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien à partager »
Nous sommes tous invités à cette rencontre
(pour l’organisation du déplacement veuillez contacter le P. Jean Rémy)

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 exceptionnellement MESSE A 10 H 00
Cérémonie Commémorative du Centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918
en présence des Anciens Combattants
Invitant les paroissiens à se rendre après la messe au monument aux morts pour 11 H 30

RAPPEL : Il est encore possible de verser pour le Denier de l’Eglise
MERCI

EDITORIAL : « Tu aimeras…’
De la confession de foi que tout Juif pieux récite deux fois le jour, Jésus retient
tout d'abord le commandement de l'amour de Dieu, lui donnant par là tout son
relief. Si Dieu est unique, à nul autre pareil, en sorte que rien n'a de valeur
sinon par rapport à lui, le précepte de l'aimer par-dessus tout est bien premier.
Mais Jésus attire
aussi l'attention du scribe sur un autre commandement. Bien que second,
l'amour du prochain est, pour Jésus, inséparable de l'amour de Dieu. C'est en
effet par la charité que l'homme ressemble à Dieu, qu'il participe à la vie même
de Dieu; or, n'est-ce pas le but de la Loi ?
S'il est un signe non équivoque qui caractérise celui qui n'est pas loin du
Royaume, c'est bien sa capacité d'aimer. Non pas d'être un bon pratiquant, un
homme d'observances, mais quelqu'un qui aime et qui sert l'amour en ses deux
visages inséparables, Dieu et le prochain, par des actes qui les reconnaissent
l'un et l'autre. Car "il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là".
Voilà de quoi fermer la bouche aux pharisiens de tous les temps qui
méconnaissent si souvent l'esprit de la loi au profit de la lettre! Voilà aussi de
quoi faire réfléchir tant d'institutions où le souci de l'ordre et de la vertu ne
laisse plus de place à la gratuité de l'amour. Voilà enfin de quoi s'y retrouver
dans les devoirs à l'égard de Dieu et des hommes.

AVIS IMPORTANT :
Devant le peu de présence des paroissiens à la Réunion Paroissiale du Samedi
Octobre, certainement à cause des intempéries et des vacances scolaires
Je propose une nouvelle rencontre le SAMEDI 17 NOVEMBRE à 16 H 00
Espérant qu’un grand nombre se sentira concerné pour élaborer ensemble les
projets de la Paroisse des Saintes pour l’Année 2019.
Merci par avance de votre présence… (Au presbytère)

