Paroisse Sainte Thérèse LORIENT

ANNONCES PAROISSIALES

Dimanche 15 avril 2018

Obsèques de la semaine

3ème dimanche de Pâques

Vendredi 13 avril :

Soyez dans la joie et l’allégresse !
Un auteur : François. Un titre : « Gaudete et Exsultare. » Vous aurez peutêtre reconnu le nom de la dernière « exhortation apostolique » proposée à
notre méditation par notre Pape. Dans cette exhortation François nous
rappelle que nous sommes tous appelés à la sainteté. La sainteté nous dit-il
n’est pas uniquement l’affaire de ceux qui ont été reconnus saints. Certes,
ceux-ci nous servent de témoins, mais il ne nous est pas demandé de les
copier. La sainteté n’est pas non plus réservée aux grands priants, car elle est
aussi à vivre dans l’action que nous menons au quotidien. La sainteté se
trouve déjà dans nos gestes les plus humbles dans la mesure où nous les
faisons correspondre à la volonté de Dieu. Mais la sainteté ne se vit pas tout
seul. Elle ne peut se manifester que si nous sommes en lien avec nos frères,
et si nous mettons en premier le commandement : « Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. »
Avec ce titre « Gaudete et exsulrare » (Soyez dans la joie et l’allégresse),
François n’a pas l’intention de nous présenter la sainteté comme une
entreprise de mortification. Pour nous aider sur le chemin de la sainteté, il
nous invite à nous mettre à l’écoute des béatitudes. Puis il nous propose
quelques attitudes qui selon lui seraient signe de sainteté dans le monde
d’aujourd’hui.
Voilà une lecture à découvrir et qui peut nous fortifier dans la foi. Et, pour
peu que nous soyons un peu chauvins et attachés à la patronne de notre
paroisse, nous trouverons avec plaisir Sainte Thérèse de Lisieux mentionnée
dans cette exhortation et citée trois fois.
Le texte complet peut être retrouvé sur le site www.lavie.fr/actualite/documents

Mme Emma BRÉZELLEC
Mme Josée VITTOZ

Intentions de messe
Samedi 14 avril :

Mme Christiane DEMOY
Mme MAIGNAN
Mr André GRAIGNIC

Dimanche 15 avril : Mr Marcel NAUDIN
Une intention particulière

Annonces
À la sortie des messes du samedi 14 et dimanche 15 avril :
Quête pour la Conférence Saint Vincent de Paul
Mercredi 18 avril de 20H30 à 22H00 : Dans l’église,
Soirée de l’École d’Adoration, ouverte à tous, et animée par la
Communauté de l’Emmanuel.
Jeudi 19 avril à 14H00 : Préparation de la friperie des 12 et 13 mai.
Les bonnes volontés sont toujours les bienvenues.
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