SEMAINE DU 6 au 14 octobre 2018
Samedi 6 octobre

Messe anticipée à 18 H 00

PAROISSE SANCTUAIRE ND DE LA MER
Saintes Maries de la Mer

Accueil groupe d’enfants des Paroisse de Lunel

DIMANCHE 7 octobre

MESSE à 10 H 30

Intention : Anniversaire de mariage de Marie Christine et Marc NOYELLE

27ème Dimanche du Temps Ordinaire
Mardi
9 octobre
Pas de Messe
Mercredi 10 octobre
Messe à 18 H 00
Jeudi
11 octobre
Messe à 18 H 00
Vendredi 12 octobre
Messe à 18 H 00
Samedi 13 octobre Messe anticipée à 18 H 00
15 H 00

Mariage Mr et Mme FRETE

DIMANCHE 14 octobre MESSE à 10 H 30
28ème Dimanche du Temps Ordinaire

INFORMATIONS :
DU 14 au 21 octobre Semaine missionnaire mondiale
20 et 21 octobre Pèlerinage traditionnel de la Provence et du Languedoc
JOURNEE DIOCESAINE le 24 novembre prochain à Martigues
Thème : Le Village des Talents
« Personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien à partager »
Invitation proposée à tous pour participer à cette journée spirituelle autour de notre
Evêque et des prêtres de notre Diocèse pour échanger tous les talents que nous
possédons et mettons au service de la vie de la Paroisse Sanctuaire. En espérant qu’un
certain nombre pourront se libérer et participer à cette Journée diocésaine.
Veuillez vous inscrire dès à présent auprès du P. Jean Rémy pour prévoir une réunion
de préparation à partir du thème proposé.

REUNION de préparation de cette journée diocésaine
le MERCREDI 31 OCTOBRE à 16 H 00 au Presbytère
Informations sur notre Site internet
www.sanctuaire-des-saintesmaries.fr

EDITORIAL : Ce que Dieu a uni que l’homme ne le sépare pas
Il y a des mariages qui sont des échecs, qui se brisent, entraînant une blessure profonde
et douloureuse. L'évangile d'aujourd'hui nous dit d'abord et avant tout: cela n'est pas
conforme au dessein de Dieu sur le couple, tel que l'exprime avec émerveillement
l'auteur de la Genèse.
Mais notre récit rapporte aussi la réaction très vive de Jésus à l'égard d'hommes de loi
qui n'envisagent le mariage qu'au niveau juridique. "Non! il n'est pas ce à quoi vous le
réduisez: un contrat conclu par une volonté humaine, et que cette volonté pourrait
résilier.
Le mariage est une réalité beaucoup plus profonde qui implique Dieu. Ne l'abîmez pas: il
est sacré, c'est l'œuvre de Dieu, tout autre chose qu'un beau sujet de discussions
juridiques!"
La question précise qui est posée à Jésus concerne la répudiation, une forme de divorce
très spéciale par laquelle le mari, en renonçant à ses droits sur sa femme, permet à celleci d'épouser un autre homme. Car, en droit juif, mari et femme ne sont pas égaux: la
femme est propriété du mari, un bien parmi d'autres; elle n'a aucun titre à la fidélité de
son époux, qui ne peut donc, juridiquement, se rendre coupable d'adultère envers elle.
Or, Jésus accuse d'adultère le mari qui renvoie son épouse, au moment où, précisément,
elle cesse juridiquement de lui appartenir!
Il n'y a pas moyen de bousculer plus violemment les idées reçues, ni de camper plus
nettement le mariage comme l'unité indissoluble de deux êtres qui s'y engagent à
égalité.
La célébration du Sacrement de Mariage chrétien rend indissoluble la relation du couple
car ce que Dieu a donné par Amour il ne le reprend pas ainsi le couple est associé à cette
dimension d’éternité.

A NOTER
Invitation à participer au CONSEIL ECONOMIQUE de la Paroisse
Le MERCREDI 24 OCTOBRE à 16 H 00 au Presbytère
Invitation à participer à une REUNION PAROISSIALE pour prévoir ensemble les
projets de l’Année 2018 – 2019
Le SAMEDI 27 OCTOBRE à 16 H 00 au Presbytère

