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C'est la rentrée
Septembre, c'est le retour du chemin de
l'école pour les enfants, la reprise des activités,
du travail.
C'est aussi le moment des inscriptions
pour les sacrements dans notre Communauté
de Paroisses.
Il est important que nous soyons
accueillants pour ces enfants, ces parents qui
viennent à la rencontre du Christ. Ils peuvent
être parfois éloignés de l’église, ne fréquentant
les célébrations qu'occasionnellement, parfois
plus proches. Une communauté se doit
d'accueillir, sans juger, en frères et sœurs ceux
qui viennent frapper à la porte de nos églises
paroissiales. Les accueillir avec bienveillance
et fraternité, en frères et sœurs du Christ. C'est
le Christ qui frappe à notre porte et qui vient à
notre rencontre. Saint Paul Apôtre nous le
rappelle
dans l’Épître
aux Romains :
« Accueillez-vous donc les uns les autres,
comme Christ vous a accueillis, pour la gloire
de Dieu. » (Rm 15, 7).
Nous continuons l'année liturgique dans
le temps « ordinaire », ce temps entre la fin du
temps pascal et le début de la nouvelle année
liturgique qui commence à l'Avent. Ce temps
n'est pas aussi « ordinaire » que ça ! Quelques
fêtes ponctuent ce temps, Assomption et
Toussaint entre autres. Dieu continue à venir
au quotidien à la rencontre des hommes et des

femmes durant ce temps. Il vient à notre
rencontre bien sûr à chaque eucharistie, mais
aussi chaque fois que nous rencontrons un
homme ou une femme, avec les joies, les
peines, les solitudes. Ces moments de grâce
lorsque nous les amenons avec nous à l'autel,
font que ce temps n'est pas ordinaire.
Profitons de ce temps pour ne pas
attendre passivement la rencontre de Dieu,
mais, au contraire, allons à Sa rencontre en
allant vers les autres, nos voisins, ceux qui
sont seuls, ceux qui souffrent, ceux qui n'ont
rien et ceux que nous n'aimons pas assez.
Allons à la rencontre du Christ ! Goûtons
Sa Parole, cette Bonne Nouvelle et partageons
La autour de nous. La liturgie de ce temps
« ordinaire » nous propose tous les jours des
textes pour la messe, lecture, psaume et
Évangile. Les lire, les méditer ne prend que
quelques minutes (quelques minutes dans ce
monde où tout va très vite). Cela permet de
réfléchir, de se nourrir pour « la mettre en
pratique » comme le dit le Père Chevrier.
Bonne rentrée et bon temps ordinaire à
tous.
Benoît Donzé

FETE DE NOTRE COMMUNAUTE DE PAROISSES : DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018
10H00 – Messe à l’église Saint-Arbogast suivie du verre de l’amitié
12H30 – Repas au Foyer Saint-Arbogast
Des feuilles d’inscription au repas sont disponibles dans chacune de nos églises.
Si vous avez des lots pour notre tombola, vous pouvez les déposer dans l’un des presbytères ou
lors d’une messe dans une de nos églises. MERCI.

Carnet de famille
Ont été accueillis dans la famille des baptisés :
Kenzo COLINET
Lena TREBEAU
Analia et Thiago RUIZ
Jovany Jordie MARMILLOT
Thylio PUGA
Enzo MANNI
Mélody MOHR
Se sont promis fidélité dans le sacrement du
mariage :
Deborah MARTIN et Julien SCHWARTZ
Laura BALUTI et Junior TSHILOMBO MULUMBA
Cheraline Cynthia KIMFOUMBI et Stéphane KIFOUNI
Laurence ANDLAUER et Sébastien GRAVELINES
Ont célébré leurs noces d’or :
Doris et Jean-Pierre SCHWOOB

PELERINAGE
DES JEUNES A LOURDES
Un groupe de 16 jeunes de notre communauté de
paroisses, accompagnés de 4 adultes, ont
participé au Pélé Jeunes organisé par notre
Diocèse pour les 13 à 17 ans à Lourdes du 16 au
22 août 2018.
Des journées riches en temps de partage, de
prière, de chants, et de célébrations sur le thème
« Faites tout ce qu’il vous dira » tiré de l’Evangile
de Saint-Jean 2, 1-11 (les noces de Cana). Marie,
à Cana, se montre attentive aux besoins des
hommes ; elle est de fait à l’écoute du dessein de
Dieu qui veut rejoindre par Jésus l’humanité.
« CANA » c’est assister avec Marie aux merveilles
accomplies par Jésus et c’est aussi se mettre en
route avec lui pour le service du frère…
Quelques jeunes ont passé une matinée à
s’occuper des malades (brancardage), d’autres
ont fait le service du repas à la Cité Saint-Pierre
ou un service jardinage avec le CCFD.
Les jeunes témoigneront de tout ce vécu le
dimanche 30 septembre, lors de notre fête
paroissiale.

Ont rejoint la Maison du Père :
Joseph BOURGEOIS, 87 ans.
Marlène BENDER, 64 ans.
Alphonse FUCHS, 89 ans.
Margot MILLOT, 87 ans.
Michel BENZINA, 58 ans
Claude BUSCH, 71 ans.

Calendrier

Samedi 08 09
Dimanche 09 09
Samedi 15 09
Dimanche 16 09
Samedi 22 09
Dimanche 23 09
Dimanche 30 09

Vous trouverez les informations dans le
bulletin paroissial, sur la feuille
dominicale et sur le site internet
(http://cpmve.free.fr)
18 h 00 Messe à l’église du Sacré-Cœur
09 h 45 Messe à l’église Saint Arbogast
11 h 15 Messe à l’église Antoine Chevrier
18 h 00 Messe à l’église du Sacré-Cœur
09 h 45 Messe à l’église Saint Arbogast
11 h 15 Messe à l’église Antoine Chevrier
18 h 00 Messe à l’église du Sacré-Cœur
09 h 45 Messe à l’église Saint Arbogast
11 h 15 Messe à l’église Antoine Chevrier
10 h 00 Messe de la fête de la
communauté de paroisses
à l’église Saint-Arbogast

