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« La plus grande pauvreté à combattre est notre
pauvreté en amour. Le Livre des Proverbes loue une femme
laborieuse dans l’amour, dont la valeur est supérieure aux
perles », explique le pape François.
Le pape a célébré cette messe dans la basilique Saint-Pierre, à l’autel de
la Chaire de Saint-Pierre, en présence seulement d’une centaine de personnes
représentant les pauvres du monde entier.
L’attitude biblique vis-à-vis du pauvre est la suivante : « Il faut imiter
cette femme qui, « tends la main au malheureux » (Pr 31, 20) : voilà la grande
richesse de cette femme. Tends la main à celui qui est dans le besoin, au lieu
d’exiger ce qui te manque »
Contrairement au serviteur qui a peur et qui va enterrer son talent, le
pape François invite à savoir prendre des risques pour rester « fidèle » et il
insiste: « Le Seigneur nous invite à nous mettre généreusement en jeu, à
vaincre la crainte par le courage de l’amour, à dépasser la passivité qui devient
complicité. Aujourd’hui, en ces temps d’incertitude, en ces temps de fragilité,
ne gaspillons pas la vie en pensant seulement à nous-mêmes, avec cette
attitude de l’indifférence. »
Le pape a suggéré la « grâce à demander »: « Demandons la grâce de ne
pas être des chrétiens seulement en paroles, mais aussi dans les faits. Afin de
porter du fruit, comme le désire Jésus. »

Intentions de messes du 21/22 novembre 2020
ST HILAIRE
ST MARTIN

Jean LAPLACE & son frère Bernard, Marité & Jean SASTRE
Xavier BENOIST, Colette VERJAT, Sophie & Jacques NOËL, Claude &
Henri BARGUIRDJAN, Claudine & François CHERON, Hélène HESSECHERON, Famille LAVEDEAU-BRETON, Constant POTIN, Renée & Claude
AUBERT, Anne PETIN (32ème an.)
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L’amour n’a pas besoin d’être « mérité »
Penser que l’amour « doit être mérité » est un « esclavage » ! « Tant de
personnes aujourd’hui cherchent une visibilité seulement pour combler un vide
intérieur : comme si nous étions des personnes qui ont éternellement besoin
de confirmation. » Et de s’attrister de la croyance que « si nous ne sommes pas
forts et beaux, alors personne ne s’occupera de nous ». « Le parcours de tout
homme commence tous les matins ; c’est le chemin de la confiance dans le
Seigneur, un chemin ouvert aux surprises ».
« Que nous ne gâchions pas inutilement notre vie »
« Des révélations de l’Ancien Testament aux paroles de Jésus, Dieu s’est
toujours montré comme un Père plein de bonté et de miséricorde. Jésus nous
montre la générosité et l’attention du Père de tant de façons : par sa Parole,
par ses gestes, par son accueil, spécialement des pécheurs, des petits et des
pauvres, mais aussi par ses avertissements », pour « que nous ne gâchions pas
inutilement notre vie ».
« C’est le signe de la grande estime et de la confiance de Dieu à notre
égard, et cette conscience nous aide à être des personnes responsables dans
toutes nos actions ».
Chacune de nos larmes est essuyée
« En Jésus, chacun de nos exils se finit, et chacune de nos larmes est
essuyée, dans le mystère de sa Croix, de la mort transformée en vie. La
méditation sur les bienfaits du Seigneur doit nous pousser à œuvrer pour le
bien et pour transformer le monde. Et à ne pas désespérer quand les difficultés
se présenteront de nouveau. »
En entrant « dans la terre de la foi, nous pourrions trouver aussi, une
vie sombre, dure, difficile, mais nous sommes certains que la lumière de Jésus
nous donne, à la fin, réellement, la grande récolte »

AGENDA

MESSES du 22 au 29 Nov. 2020
18h30

10H30

St Martin

Mardi 24 nov.
St André Dung Lac

15hOO
18h30

La Mothe
St Martin

Mer. 25 nov.
Ste Cath. d’Alexandrie

09h15
18h30

ND du Val
St Hilaire

Jeudi 26 nov.
Férie

18h00
18h30

St Pryvé
St Martin

Vendredi 27 nov.
Férie

08h00
09h15

Le Carmel
ND du Val

Samedi 28 nov.
BMV

09h00

St Martin

18h30

1erdimanche 09H30
Avent
29 novembre

10H30

St Pryvé

« PORTES FERMEES »

22 novembre

Notre Dame du Val

Les messes sont célébrées

Fête du
Christ Roi 09H30
de l’Univers

St Hilaire

Notre Dame du Val
St Martin

La liturgie de la Parole de Dieu sera transmise par le moyen de
Facebook et de YouTube tous les dimanches à 10h30 en direct de St
Martin. Pour cela connectez-vous à sur le site paroissial Riv’Loiret et sur la
page d’ouverture cliquez sur le média désiré : YouTube ou Facebook
Les Messes sont célébrées portes fermées, selon les
recommandations de notre évêque. Les intentions de messe seront dites
en union avec les familles.
Les églises sont ouvertes habituellement dans la journée et en
particulier au moment des adorations notées en dessous.
Groupe « Carlo Acutis », pour les collégiens et lycéens : tous les
vendredis soirs de 19h00 à 21h30 (collégiens 19h – 20h ; Lycéens 20h –
21h30), en ligne ; Inscription à « aumonerieolivet@gmail.com »
« Les jeudis de la Bible » : le 26 Novembre à 20h30, Don Nicolas
nous permettra de mieux entrer dans la Bible d’une manière thématique …
Mardi

24/11

à

21h, Visio pour les étudiants et Jeunes Pro., par Teams.

Mercredi 25/11

à

20h30, Visio Conseil Pastoral par Teams.

Samedi

à

28/11

11h00, Visio Catéchisme par Teams.
OBSEQUES
16/11 St Pryvé : Christian BUREAU
18/11 St Martin : Florentina GOMEZ & Lucienne CATHELINEAU
20/11 St Martin : Pierre DEBRAY

Adoration Eucharistique
Dimanche
Mardi
Mercredi

St Martin
St Martin
St Martin
ND du Val

06h30 – 07h30
07h00 – 08h00
07h00 – 08h00
08h45 – 09h15

Jeudi

St Martin

07h00 – 08h00

Vendredi

ND du Val

08h45 – 09h15

Samedi

St Martin

08h00 – 09h00

St Martin
St Martin

17h30 – 18h00
18h00 – 18h30

St Hilaire

18h00 – 18h30

St Martin
St Pryvé
St Martin
St Martin
St Martin
St Martin

15h00 – 16h00
17h30 – 18h00
18h00 – 18h30
18h00 – 19h00
15h00 – 17h00
20h30 – 21h30

