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SEMAINE 46 : INFORMATIONS DU 9 AU 17 NOVEMBRE 2019

Défunts de la semaine   : Germain Tronet (83 ans, 5 novembre, Ste Thérèse)
                                      Didier Deaubonne (64 ans, 6 novembre, Camon)
                                      Valérie Vadurel (55 ans, 7 novembre, Ste Thérèse)
                                      Françoise Giliberti (91 ans, 7 novembre, St Pierre)
                                      Yvonne Gouvenel (74 ans, 8 novembre, Ste Thérèse)

         Samedi 9 novembre

9h45
10-12h et 14-18h
10h
15-18h
17h
17h
18h
18h30

20h30

Camon
Petites sœurs des pauvres
Ste Thérèse
Coeur Soleil
Camon
St Victor
salle paroissiale Ste Thérèse
St Pierre

6 rue Fernel

Caté :« Vos noms sont inscrits pour toujours dans le cœur de Dieu ».
Vide-grenier.
Adoration du St Sacrement.
Exposition Pape François, Y.Arthus-Bertrand : la Création.
Baptême   : Noah Larose.
Messe. 32ème dimanche. Nelly et Jacques Sorelle.
Répétition de chants.
Messe. 32ème dimanche. Pascal Nabaya. Gérard Mena (40ème jour
du décès). Famille de Beukelaere.
JOC.

 
          Dimanche 10 novembre

9h30
11h

12h30

Camon
Ste Thérèse

St Pierre

Messe des familles. 32ème dimanche. 
Messe. 32ème dimanche. Envoi en mission vers Fratello.  Vente de noix par
l'ACE. Konadio Adjo.
Baptême   : Gabriel Bordas.

          Lundi 11 novembre
10h-17h
10h
14h
18h30

Amiens
Camon
St Victor
St Pierre

Pèlerinage d'un jour avec Coeur Soleil : « sur les pas de St Martin ».
Célébration de l'Armistice 1918 : « la musique et la guerre ».
Adoration du St Sacrement.
Messe.

                
           Mardi  12 novembre

9h15 ND du Bon Conseil Caté :« Vos noms sont inscrits pour toujours dans le cœur de Dieu ».
            
           Mercredi  13 novembre

11h
12h
18h30
20h30

Camon
Camon
St Pierre
salle paroissiale Ste Thérèse

Funérailles   : Paule Leleu.
Messe.
Messe.
Catéchistes.

  Du 14 au 17 novembre : Lourdes : rassemblement Fratello, avec 5 personnes de notre paroisse.
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           Jeudi  14 novembre
9h Evêché Journée économique diocésaine.

   
           Vendredi 15 novembre

9h
12h
18h30

Ste Thérèse
Camon
St Pierre

Atelier jardinage autour de l'église (on peut apporter son matériel).
Messe.
Messe.

      
          Samedi 16 novembre

9h45
10h
17h
17h
18h
18h30

salle paroissiale Ste Thérèse
Ste Thérèse
St Pierre
St Victor
salle paroissiale Ste Thérèse
St Pierre

Caté :« Vos noms sont inscrits pour toujours dans le cœur de Dieu ».
Adoration du St Sacrement.
Baptême   : Aëlys Lavallée.
Messe. 33ème dimanche. Journée mondiale des pauvres. 
Répétition de chants.
Messe.33ème dimanche. Journée mondiale des pauvres. 
Quête impérée : Secours Catholique.

 
          Dimanche 17 novembre

9h30

10h
11h

15h

Rivery

Ste Thérèse
Ste Thérèse

Camon

Messe.33ème dimanche. Journée mondiale des pauvres. Geneviève Matte (1er
anniversaire de décès). Quête impérée : Secours Catholique.
Préparation au baptême des enfants d'âge scolaire.
Messe des familles. 33ème dimanche. Journée mondiale des pauvres. 
Etape d'accueil d'enfants du caté en vue du baptême.
Quête impérée : Secours Catholique.
Visite guidée de l'église.

Lors de la prière de l’Angélus, vendredi 1er novembre, fête de la Toussaint, le pape a tenu à
rappeler la dimension profondément humaine des saints de l’Église catholique. Un thème cher à
François,  qui,  depuis le  début de son pontificat,  promeut une vision humble et simple de la
sainteté  comme  fruit  d’une  recherche  inlassable  de  Dieu,  loin  de  l’image  d’un  héroïsme
inatteignable.

« Les saints  de tous les  temps,  que nous célébrons tous ensemble aujourd’hui,  ne sont  pas
simplement des symboles, des êtres humains distants et inaccessibles. Au contraire, ce sont des
gens  qui  ont  vécu  les  pieds  sur  terre »,  a-t-il  expliqué.  « Ils  ont  fait  l’expérience  du  labeur
quotidien de l’existence avec ses succès et ses échecs, trouvant dans le Seigneur la force de
ressusciter encore et encore et de continuer sur le chemin ».

« En regardant leur vie, nous sommes encouragés à les imiter. Parmi eux, il y a beaucoup de
témoins d’une sainteté d’à côté, de ceux qui vivent près de nous et qui  sont le reflet de la
présence de Dieu », a continué le pape, encourageant ainsi les fidèles à vivre cet appel comme
un chemin, certes, exigeant mais à portée d’âme.

Dans la mesure où la sainteté est une réponse de l’homme à « un appel » mais aussi « un don »,
le pape a rappelé que nous ne pouvions pas devenir saints en comptant uniquement sur nos
moyens humains. « La sainteté est un but qui ne peut être atteint seulement par ses propres
forces, mais qui est le fruit de la grâce de Dieu et de notre libre réponse à celle-ci ».

Pour autant, le pape François a également insisté sur « l’esprit de responsabilité » qui incombe à
chaque chrétien sur ce chemin de la sainteté.  « Dans cette perspective,  il  est  important de
prendre  un  engagement  sérieux  et  quotidien  à  la  sanctification  dans  les  devoirs  et  les
circonstances de notre vie, en essayant de vivre tout avec amour, avec charité », a-t-il enjoint les
fidèles. « Il s’agit de mûrir toujours plus la conscience que nous sommes greffés sur le Christ,
comme le sarment est uni à la vigne, et donc nous pouvons et devons vivre avec Lui et en Lui
comme enfants de Dieu ».                                                     

                                                                                                                                  (source La Croix)

 


