Intercesseurs comme Moïse

“Vivre en Frères,
Suivre l’Esprit-Saint,
Annoncer l’Evangile”
Bulletin paroissial
Dimanche 15 septembre 2019
Messes en semaine
Le lundi à 11h
De mardi à samedi à 8h30
Messes dominicales
Le samedi à 18h
Le dimanche à 9h et 10h30
Groupe de prière
Le dimanche à 18h
Chapelet
Le lundi à 10h30
Du mardi au samedi à 9h
Adoration Saint Sacrement
Tous les jours dans l’église
18h-19h suivie des Vêpres
Le jeudi : Adoration de 13h à 7h
(sauf vacances scolaires).
Vêpres:
Tous les jours à 19h
Accueil au Presbytère
Vous pouvez être accueillis à la
paroisse du lundi au vendredi de
16h à 18h, sauf le mercredi de 15h
à 17h

La première lecture de ce dimanche nous
présente Moïse en train d’intercéder pour
le peuple d’Israël. Il est le médiateur entre
Dieu et ce peuple. Il prie pour ce peuple
pour que Dieu pardonne leur faute et
continue de marcher avec eux pour les
guider vers la terre promise.
Intercesseurs, nous sommes tous appelés
à le devenir. Nos familles et nos amis ont
besoin de notre prière, notre paroisse, nos
prêtres et nos frères et sœurs chrétiens ont
besoin de notre prière, nos jeunes et nos
moins jeunes ont besoin de notre prière,
notre pays et notre monde ont besoin de
notre prière ! Notre Dieu attend que nous
devenions intercesseurs les uns pour les
autres. Il y a tellement de grâces que Dieu
veut donner à ce monde, par notre
intercession.
Cette semaine nous reprenons notre
adoration nocturne, qui commence de jeudi
14h jusqu’à vendredi 8 h du matin. Nous
sommes tous appelés à venir adorer le
Seigneur, à intercéder les uns pour les
autres, à porter notre paroisse et tout ce
qui s’y vit.
« Je prie l’Office chaque matin. J’aime prier
avec les psaumes. Je célèbre ensuite la
messe. Et je prie le rosaire. Ce que je
préfère vraiment, c’est l’adoration du soir,
même quand je suis distrait, que je pense
à autre chose, voire quand je sommeille
dans ma prière. Entre sept et huit heures
du soir, je me tiens devant le saint
Sacrement pour une heure d’adoration »
(Pape François - parole en liberté).

Père Arul Nesan

Agenda
Lundi 16 septembre
9h messe de rentrée de Champfleury
9h30 Café KT “le Credo”.
11h Messe.
20h Jeunes pros.
Mardi 17 septembre
17h/18h Catéchisme.
17h/19h Aumônerie des collégiens.
Jeudi 19 septembre
17h/19h Eh change !
20h/22h Rencontre des oblats
Vendredi 20 septembre
18h30 aumônerie du lycée.
Samedi 21 septembre
10h30 Catéchisme Avec messe de
rentrée et Pot dans la grande Salle.
Dimanche 22 septembre
Baptême Paul Hiely.

Changement dans la vie
communautaire des frères
Le lundi c’est journée off pour les
pères. La messe est assurée à 11h.
Samedi
8h30
la
messe
sera
concélébrée par les frères avec les
laudes intégrées.
Tous les matins : laudes à 8h, avant la
messe, sauf le lundi et le samedi.
Le soir : 18h/19h : Adoration
19h : Vêpres

Dimanche matin, laudes à 7h30
(et non 8h)

Intentions de messe
Samedi 14 la messe de 18h sera
célébrée pour André+, Denise+, et
Jean-Marie+
Le dimanche 15 à 9h pour une
intention particulière.

Reprise de l’adoration et du
chapelet
Cette semaine, l’adoration et le chapelet
redémarrent. Il reste des créneaux libres.
N'hésitez pas à vous inscrire sur les
plannings qui seront à votre disposition à la
fin de chaque messe du week-end.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Michel pour l’adoration au
06.88.22.25.50 et Magali pour le chapelet au
06.82.47.36.23.
Il est important de s’engager pour porter la
paroisse dans la prière.

Nouveauté

Week-end de rentrée et fête des saints

Se nourrir un peu...
« Il fallait festoyer et se
réjouir »
L’évangile nous présente la
joie du berger qui a retrouvé
sa brebis perdue, la joie de la
femme qui a retrouvé sa pièce
d’argent perdue, et enfin la
joie du père qui a retrouvé son
enfant perdu. Et Jésus
continue : « C’est ainsi qu’il y
aura de la joie dans le ciel .. ».
Quelle joie de savoir que ce
que nous vivons sur cette
terre intéresse Dieu, il est
vraiment heureux de chaque
petite chose que nous faisons
qui nous ramène vers Lui. Il
est vraiment le Père qui nous
attend
avec
amour
et
impatience et lorsque nous
retournons vers Lui, Il se
réjouit avec nous.

cette expression revient deux
fois au cours de cette
évangile.
« Je me lèverai et j’irai vers
mon père ». Retournons vers
notre Père avec amour et
confiance. Il nous attend, Il
nous reçoit, Il nous guide et
nous conduit vers le bonheur.
Retournons vers Lui dans
l’adoration,
dans
la
confession, dans le chapelet,
dans le service de nos frères
et sœurs, dans les petites
choses
de
notre
vie
quotidienne.
P
père Arul Nesan

« Réjouissez -vous avec moi,
car j’ai retrouvé … »,

Contactez la Paroisse : 04.88.54.35.70
http://www.paroissesaintruf.fr
Prêtres à votre écoute: tous les jours de 18h00 à 19h00 au cours de l’adoration à
l’église ou sur rendez-vous.
Père Baudouin: 06.16.80.19.59 Père Louis-Xavier: 0761758247
Père Régis-Marie: 06.66.12.10.53 Père Arul-Nesan: 06.98.03.25.31

