Le secret de la vie
commune …

N°37 – 2021

« Les frères étaient assidus à l’enseignement des apôtres et à la communion
fraternelle à la fraction du pain et aux prières ». Ac 2, 42
Le secret de toute vie commune, (dont le mariage est l’une des réalités mais
également la communauté paroissiale etc …) repose sur ces quatre piliers.
Autrement dit il n’y a pas de vrais communautés sans ces quatre piliers !
-

l’enseignement des apôtres
Toute formation permet de nourrir l’intelligence qui nourrira ellemême le cœur … Il est bon de se former à l’enseignement des apôtres
continuellement, pour ne pas laisser le cœur mourir de faim !!

-

la communion fraternelle :
Depuis une trentaine d’année, l’Église en France a pris conscience
de l’importance des moments de convivialités, non seulement au sein de
l’Église domestique, mais également à l’égard de ceux que nous
accueillons (1° point du synode). « C’est à l’amour que vous aurez les uns
pour les autres que l’on vous reconnaitra pour mes disciples ». Jn 13, 35

-

la fraction du pain
C’est ainsi que les premiers chrétiens désignaient ce qui est devenu
« l’Eucharistie ». L’adoration en est la continuité ... mais elle est
également celle qui précède « la fraction du Pain ». Apprenons
humblement à nous approcher de l’Eucharistie ! L’Eucharistie n’est pas
un droit ! « parce que j’ai fait ma 1° communion » ; elle est une grâce !
Le Saint Curé d’Ars disait à ses paroissiens “ne dites pas : Je ne suis pas
digne de vous recevoir … car en effet vous ne l’êtes pas ! Mais vous en
avez besoin !“. L’Adoration nous permettra de mieux entrer, avec
humilité, dans ce merveilleux mystère de l’Eucharistie par la grâce du
sacrement de la Miséricorde.

-

et aux prières :
La prière du cœur, celle qui ouvre à l’action de l’Esprit-Saint en nous
et nous transforme. C’est la prière d’oraison ou du cœur à cœur … La
prière rend disponible au don de soi. Il est possible d’être accompagné
pour apprendre à entrer en communion avec Jésus par la prière
d’oraison …

MESSES du 19 au 26 Sept. 2021
25ème Dim.
Ordinaire

18h30 ST PRYVE (MESSE ANTICIPEE)

-MARTIN
10H30 S- RAINT
ENTREE PAROISSIALE -

Dim 19 Septembre

08h00
18h00
18h30
09h00
16h00
18h00

Carmel
Saint-Pryvé
Saint-Martin
Notre-Dame du Val
Ehpad de la Girandière
Saint-Hilaire

Jeudi 23 Sept.
St Padre Pio

09h00
18h30

Saint-Martin
Saint-Martin

Vendredi 24 Sept.
Férie

09h00
16h30
18h30

N-D du Val
Ehpad du Lac
Saint-Martin

Samedi 25 Sept.
BMV

08h30

Saint-Martin

Mardi 21 Sept.
St Matthieu
Mercredi 22 Sept.
Férie

ème

26 Dim.
Ordinaire
Dim 26 Septembre

18h30 ST PRYVE (MESSE ANTICIPEE)
18h30 ST HILAIRE (MESSE ANTICIPEE)

09H30 NOTRE DAME DU VAL
10H30 SAINT-MARTIN

Agenda

Ø Mardi 21/09 : 18h00, prière pour les malades à St Martin
20h30, Salle St JP II, réunion pour un éventuel « éveil à la
Foi » durant les messes …
Ø Vend. 24/09 : 20h30, presbytère St Martin, réunion pour les 25 – 40 ans
Ø Dim. 26/09 : N-D du Val, « Val en fête »

Baptêmes
St Hilaire :

St Martin :

18/09 : Lilya VAGUENEZ

19/09 : Victor BECERRA

Obsèques
St Martin :

18/09 : Daniel SOUVILLE

19/09 : Lucienne RICHARD

Confessions
Confessions possibles durant tous les temps d’adoration …

Adoration Eucharistique
Dimanche
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

St Martin
St Martin
ND du Val
St Martin
ND du Val
St Martin

06h30 – 07h30
08h00 – 09h00
08h00 – 09h00
08h00 – 09h00
08h00 – 09h00
06h30 – 07h30

St Martin
St Pryvé
St Hilaire
St Martin

17h30 – 18h00
17h30 – 18h00
17h30 – 18h00
18h00 – 18h30

St Martin

15h00 – 17h00

Intentions de messes du 12 Sept.
ST MARTIN
Août

M CANTALOUBE, Mr & Mme VARANNE-BOITARD, Mr & Mme CANTALOUBEBOYER, fam. Roland BELOUET, Jean-Paul MAILLOT (3ème an.), Maria BELVITO,
Armand CASABIEL, Fam. LAUBIN, Fam. PERIN-PEUGNIEZ

Accueil et secrétariat groupement paroissial – Presbytère de St Martin
696 rue du Général De Gaulle – 45160 OLIVET
Site paroissial : www.paroisses-olivet45.fr

: : rivesloiret@sfr.fr

FACEBOOK: groupement paroissial Riv’Loiret
( 02.38.69.10.08

Étonnant … ce que les jeunes
applaudissent …
« Qu’est-ce qui est au cœur de la confession? »: confession,
chasteté, bonheur, le pape François a parlé de choses sérieuses
aux jeunes de Slovaquie déclenchant pourtant leur joie et leur
enthousiasme ! Le pape a en effet rencontré quelque 45 000
jeunes de Slovaquie, mardi, 14 septembre 2021, au terme de son
voyage dans ce pays.
Le pape François a ensuite écouté attentivement les témoignages des jeunes
… Tous ont souligné l’importance de la prière de la bienheureuse Anna Kolesarova
« héroïne de l’amour » : elle est morte victime de la violence d’un soldat soviétique,
pour défendre sa pureté. Les familles souligne comme ils ont redécouvert
l’importance de la vertu de chasteté après être allés la prier dans son sanctuaire.
« Nous sommes devant la Bienheureuse Anne, une héroïne de l’amour. Elle nous dit
qu’il faut viser des objectifs élevés. S’il vous plaît, ne laissons pas passer les jours de
notre vie comme les épisodes d’un feuilleton télévisé » !
Le pape invite les jeunes à rêver d’un amour vrai : « C’est pourquoi, lorsque
vous rêvez d’amour, ne croyez pas aux effets spéciaux, mais croyez plutôt que
chacun de vous est particulier. Chacun est un don et peut faire de sa vie, un don.
Les autres, la société, les pauvres vous attendent. Rêvez d’une beauté qui aille audelà de l’apparence, au-delà du maquillage, au-delà des tendances de la mode.
Rêvez sans avoir peur de former une famille, d’engendrer et d’éduquer des enfants,
de passer votre vie en partageant tout avec une autre personne, sans avoir honte
de vos fragilités, parce que lui, ou elle, les accueille, les aime et vous aime comme
vous êtes. C’est l’amour : aimer l’autre comme il est, et c’est beau ! »
« Les rêves que nous faisons nous disent la vie que nous voulons. N’écoutez
pas ceux qui vous parlent de rêves et, au contraire, vous vendent des illusions. Ceux
qui vendent des illusions en parlant de rêve sont des manipulateurs de bonheur.
Nous avons été créés en vue d’une joie plus grande : chacun de nous est unique et
est au monde pour se sentir aimé dans son unicité, et pour aimer les autres comme
personne ne peut le faire à sa place. Chacun est unique aux yeux de Dieu. Ne vous
laissez pas “homologuer” ; nous ne sommes pas faits en série, nous sommes
uniques, libres, (…) pour embrasser l’audace de choix forts, pour nous aventurer
dans le risque merveilleux d’aimer. Croyez-vous cela ? Rêvez-vous de cela ? » Il fait
observer que ce qui est au centre de la confession, ce n’est pas le péché, mais
l’amour du Christ, l’amour du Père. Et cela change tout !!!

