31ème Dimanche du Temps Ordinaire – 04 novembre 2018
Liturgie de la Parole
Lecture du livre du Deutéronome (Dt 6, 2-6)
Moïse disait au peuple : « Tu craindras le Seigneur ton Dieu.
Tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et le fils de ton fils, tu observeras tous ses
décrets et ses commandements, que je te prescris aujourd’hui, et tu auras longue vie.
Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t’apportera bonheur et
fécondité, dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l’a dit le Seigneur, le
Dieu de tes pères.
Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.
Ces paroles que je te donne aujourd’hui resteront dans ton cœur. »

PSAUME Ps 17 (18)

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 7, 23-28)
Frères, dans l’ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédé parce que
la mort les empêchait de rester en fonction.
Jésus, lui, parce qu’il demeure pour l’éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas.
C’est pourquoi il est capable de sauver d’une manière définitive ceux qui par lui
s’avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur.
C’est bien le grand prêtre qu’il nous fallait : saint, innocent, immaculé ; séparé
maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux.
Il n’a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d’offrir chaque jour des sacrifices,
d’abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple ; cela, il l’a fait une fois
pour toutes en s’offrant lui-même.
La loi de Moïse établit comme grands prêtres des hommes remplis de faiblesse ; mais
la parole du serment divin, qui vient après la Loi, établit comme grand prêtre le Fils,
conduit pour l’éternité à sa perfection.

EVANGILE

Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et
nous viendrons vers lui.

Louange à Dieu !
Quand je fais appel au Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis.

En ce temps-là,
un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander : « Quel est le
premier de tous les commandements ? »
Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier :
Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit
et de toute ta force.
Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. »
Le scribe reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est l’Unique et il n’y en a pas
d’autre que lui.
L’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son
prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de
sacrifices. »
Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque judicieuse, lui dit :
« Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. »
Et personne n’osait plus l’interroger.

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire,
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son messie.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 12, 28b-34)

CONTACTS PAROISSE ET PRIEURÉ
Adresse du site paroissial : www.paroissesaintchristophelorient.com
Horaires d’ouverture du presbytère :
Le matin, du lundi au samedi, tous les jours : 9h30 – 12h00
L’après-midi, du lundi au vendredi de 15h30 – 18h00, sauf pendant les vacances
scolaires
Téléphone : 09 86 39 68 44
Téléphone des frères du prieuré :
Fr. François : 06 42 61 87 02 et françois.dibongo@yahoo.fr
P. Marie Christophe: 0609061852 et fr.marie.christophe@stjean.com
Fr. Jean Christian : 0685377707 et frjeanchristian@stjean.com
Fr. Innocents : 0680052921 et p.innocents@stjean.com
Fr. Jean Marthe : 0679766683 et frjeanmarthe@tjean.com
Fr. Jean Jacques Marie : 0652519622 jeanjacquesmarie@laposte.net
Fr. Marie Maximilien 0623032060

Mot du curé
Écoutons sans cesse les plus grands commandements donnés par le
Christ, Dieu lui-même. Nous ne pouvons en rester à un sens du devoir d’état ou
du devoir accompli pour avoir seulement assisté à une belle messe ou avoir fait
une bonne communion. La validité des rites liturgiques n’est pas un but mais un
moyen pour que ce qui a été opéré sacramentellement devienne transformant
dans notre vie quotidienne, avec un progrès repérable dimanche après dimanche.
Il nous faut repenser nos conceptions du juste et de l’injuste. A la fin du Jubilé
de la Miséricorde, le Pape François l’a indiqué dans une très belle méditation à
lire ou relire (Lettre apostolique Misericordia et Misera, 20 nov 2016).
« Au centre, il n’y a pas la loi ni la justice de la loi, mais l’amour de Dieu
qui sait lire dans le cœur de chacun, pour en saisir le désir le plus caché, et qui
doit avoir le primat sur tout (…) La misère du péché a été recouverte par la
miséricorde de l’amour. Il n’y a chez Jésus aucun jugement qui ne soit marqué
par la pitié et la compassion pour la condition de la pécheresse. À ceux qui
voulaient la juger et la condamner à mort, Jésus répond par un long silence, pour
laisser la voix de Dieu se faire entendre dans les consciences, tant celle de la
femme que celles de ses accusateurs (…) Aucune loi ni précepte ne peut
empêcher Dieu d’embrasser de nouveau le fils qui revient vers lui reconnaissant
s’être trompé mais décidé à recommencer au début. Ne s’arrêter qu’à la loi, c’est
rendre vaines la foi et la miséricorde divine. Il y a une valeur propédeutique dans
la loi (cf. Ga 3,24) qui a comme fin, la charité (cf. 1 Tm 1,5). Cependant, le
chrétien est invité à vivre la nouveauté de l’Évangile, « la loi de l’Esprit qui

donne la vie dans le Christ » (Rm 8,2). Même dans les cas les plus difficiles, où
l’on est tenté de faire prévaloir une justice qui vient seulement des normes, on
doit croire en la force qui jaillit de la grâce divine. »
Nous savons estimer nos actes ou ceux des autres par rapport à quelques
traits de la Loi divine ou ecclésiale, ceux qui nous marquent le plus. Savonsnous aussi entendre la Voix de Dieu qui veut se faire entendre à l’intérieur de
nous ? Montrons-nous plus la Loi ou l’amour, celui de Dieu et le nôtre, qui donne
au pécheur l’espérance de la Miséricorde ? Notre rapport à la Loi nous a-t-il
endurci ? Avons-nous l’espérance de la grâce ? Que Notre-Dame de Bonne
Nouvelle nous apprenne ces mœurs évangéliques.
ANNONCES PAROISSIALES
FAMILLE PAROISSIALE
Nous prions pour ceux qui sont retournés vers le Père :
Marinette

LENALBAUT

02/11

Mariage de : Samantha FAUCHER et Jean Philippe MACE

03/11

PRIERE
- Chapelet : le mardi à 15h30 à l’église
- Du 30 novembre au 8 décembre neuvaine de l’Immaculée Conception.
- Veillée de l’Immaculée Conception : le vendredi à 19h30. Que toutes les
personnes de bonne volonté s’inscrivent pour qu’elle soit belle, priante et
chantante. Contact Fr. François.
CATÉCHÈSES PAROISSIALES
- Groupe de Prière : Rencontre le 07/11 de 10h00 à 11h15 au centre paroissial.
- Préparation à la Profession de Foi : vendredi 23/11 de 18h00 à 19h00
- Préparation à la confirmation (6e et 5e) : samedi de 11h00 à 12h00 Prochaines
rencontres les 10 et 24 novembre.
- Préparation à la confirmation (primaires) : le 17/11 de 10h à17h au Moustoir
MISSION THÉRÈSIENNE
- Groupe « Petits Bergers » et « Cinq Pains et Deux Poissons » : le mercredi de
09h55 à 11h30, dans les salles de l’église du Moustoir, rue François Le Levé. Prochaine
rencontre : le 21/11.

- Groupe « Vianney » (collégiens) : le vendredi de 19h00 à 21h45, Prieuré St Jean Paul
II 45 rue Beauvais. Prochaine rencontre le 16/11.
- Groupe « Théophile » (lycéens) : le vendredi de 19h45 à 22h15, paroisse Ste
Bernadette, 10 rue Corentin Le Floch. Prochaine rencontre le 09/11.

GROUPES de JEUNES
- Cordée St Christophe – pour les collégiens - : le vendredi de 19h15 à 21h45
au presbytère 45 rue Beauvais. Prochaine rencontre le 09/11.
- Philosophie pour les lycéens : le vendredi de 19h15 à 22h15, grande salle de l’église
du Moustoir. Prochaines rencontres les 16 et 30 novembre. Contact Frère Jean
Christian 06 85 37 77 07
CAMPS COLLEGIENS et LYCÉEENS
- Mission auprès des orphelinats aux Philippines du 1er août au 20 août 2019, pour
lycéens et étudiants. Participation financière : 1.200 €. Contact Frère Jean Christian
06 85 37 77 07
- ECOLE ST JEAN : Tous les lundis de 20h30 à 21h45, au Prieuré St Jean
Paul II. 2ème cycle du 05 novembre au 10 décembre : « La Vierge Marie et sa dimension
sacerdotale, à la lumière du P. Philippe O.P. » par frère François. Prochaine rencontre
le 05/11.

RÉUNIONS
- le 5 novembre à 18h00, au centre paroissial, le Père Marie Christophe
rencontrera toutes les familles dont les enfants préparent dans les deux
années qui viennent un sacrement : Baptême, 1ere communion, confirmation.
- Rencontre fraternelle de tous les adorateurs de notre paroisse : le mardi
13/11 de 19h30 à 20h30 Salle St Jean
ANNONCES DIVERSES
- Marché de Noël : Le marché de Noël aura lieu pour le premier dimanche de
l'Avent, les vendredi 30 novembre, samedi 1er et dimanche 2 décembre. Réservez
déjà cette date!

Un atelier a lieu tous les vendredis matin, à partir de 9h00 au presbytère salle
St Jean. Ouvert à tous les talents !
- A noter : Dans le baptistère : une exposition de photos du Crucifix avant
sa restauration.
L’avenir est humain 56 propose une conférence de l’abbé Grosjean sur
« Donner sa vie ! Pour qui et pour quoi veux-tu donner ta vie ? » le lundi 5
novembre à 20h15 au Cercle St louis (11 place Anatole le Braz)

Horaires et Intentions des Messes :
9h00 et 18h00 : messe à l’oratoire du prieuré
Samedi 03/11
St Guenhaël, abbé
9h00 Messe :
31ème Dimanche du Temps Ordinaire
18h00 Messe : Elisabeth ROSSO – Nicolas SIMON
Dimanche 04/11
St Charles Borromée, cardinal, évêque de milan (1584)
10h30 Messe : Bernard QUENTIN - Famille LE LIMANTOUR – Jeanne,
Claude et Charles RENOUT
Lundi 05/11
Ste Sylvie, mère du pape St Grégoire Le Grand (592)
7h30 Messe :
18h00 Messe : Famille FREDRIC
Mardi 06/11
Ste Mélaine
9h00
Messe :
18h00 Messe : Bernard QUENTIN
Mercredi 07/11
Ste Carine, martyre à Ankara (4ème s.)
18h00 Messe : Simone BOICHARD
Jeudi 08/11
St Geoffroy, moine puis évêque d’Amiens (1115)
9h00 Messe :
18h00 Messe : Daniel ANDRÉ
Vendredi 09/11
St Théodore
9h00
Messe :
18h00 Messe : Famille FREDRIC
Samedi 10/11
St Léon Le Grand, pape docteur de l’Eglise (461)
9h00 Messe :
32ème Dimanche du Temps Ordinaire
18h00 Messe : Famille GOURIOU
Dimanche 11/11
St Martin, évêque de Tours
10h30 Messe : Famille HOELLARD
Adoration ce lundi 05 novembre
Dimanche 04/11
Lundi 05/11
Mardi 06/11
Mercredi 07/11
Jeudi 08/11
Vendredi 09/11
Samedi 10/11

17h30 : Adoration 18h30 : Vêpres
8h00 - 18h00 : Adoration. 18h00 : Messe
18h00 : Messe. Adoration jusqu’à 19h30 – puis Vêpres
18h00 : Messe et vêpres intégrés
18h00 : Messe suivie de l’Heure Sainte jusqu’à 20h00 et
de la prière pour la vie.
17h00-18h00 : Adoration-18h00 Messe

Le jeudi

Confessions cette semaine
de 18h45 à 20h00 pendant l’heure Sainte

Tous les jours

sur rendez-vous au presbytère : 45, rue Beauvais.

