Le billet de Novembre
Chers amis,
Nous entrons dans ce mois de novembre qui clôturera l’année liturgique
B avec la fête du Christ, Roi de l’Univers. Et au premier jour de ce mois,
l’Eglise nous invite à fêter Tous les Saints, cette « foule immense, que
nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, races, peuples et
langues » (Ap.7, 9).
Le 19 mars dernier, le Pape François a écrit sur la sainteté dans le monde
actuel (Gaudete et exsultate). Dans cette exhortation apostolique, il nous
présente Abraham à qui Dieu avait fait cette confidence : « Marche en ma
présence et sois parfait » (Gn 17, 1). Une consigne qu’il avait bien suivie
et qui a fait de lui le « Père de tous les croyants » grâce à sa foi
persévérante. Le Pape nous invite aussi à revenir sur les paroles de
Jésus, sur son enseignement des Béatitudes. Car « elles sont comme la
carte d’identité du chrétien. Donc, si quelqu’un d’entre nous se pose cette
question, « comment fait-on pour être un bon chrétien ? », la réponse est
simple : il faut mettre en œuvre, chacun à sa manière, ce que Jésus
déclare dans le sermon des béatitudes. A travers celles-ci se dessine le
visage du Maître que nous sommes appelés à révéler dans le quotidien
de nos vies » Gaudete et Exsultate N°63. Et il passe en revue chaque
béatitude en proposant l’agir qui lui correspond :
- Etre pauvre de cœur, c’est cela la sainteté !
- Réagir avec une humble douceur, c’est cela la sainteté !
- Savoir pleurer avec les autres, c’est cela la sainteté !
- Rechercher la justice avec faim et soif, c’est cela la sainteté !
- Regarder et agir avec miséricorde, c’est cela la sainteté !
- Garder le cœur pur de tout ce qui souille l’amour, c’est cela la
sainteté !
- Semer la paix autour de nous, c’est cela la sainteté !
- Accepter chaque jour le chemin de l’Evangile même s’il nous crée
des problèmes, c’est cela la sainteté !
Autant de voies qui nous sont proposées. Et c’est à nous de les mettre en
œuvre selon notre route. « Ce qui importe, c’est que chaque croyant
discerne son propre chemin et mette en lumière le meilleur de lui-même,
ce que le Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui » (Cf. 1Co12, 7).
Père Alexis-Nazaire PASSY

CALENDRIER DE NOVEMBRE 2018
DE L’ACCUEIL PAROISSIAL
Lundi 10h 12h
16h-18
Mardi 16h-18h
Mercredi 10h-12h
Jeudi 10h-12h
Vendredi 16h-18h
Samedi 10h-12h
==================================================
Jeudi 1er novembre : Tous Les Saints
10h 30 : Messe à Grabels
Vendredi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts
17h : Adoration + Confessions
18h : Messe
Dimanche 4 novembre : 31è dimanche du temps ordinaire B
10h 30 : Messe à Grabels :
= Action de grâce de Mme BOUSQUET et sa famille.
= Repos de l’âme de Robert VESSIERE
Mardi 6 novembre :
18h : Messe
Jeudi 8 novembre :
15h 30 : Messe à la maison de retraite.
Vendredi 9 novembre : Dédicace de la Basilique de Latran
17h : Adoration + Confessions
18h : Messe
Samedi 10 novembre : Saint Léon Le Grand
18h : Messe dominicale anticipée à Combaillaux.
Dimanche 11 novembre : 32è dimanche du temps ordinaire B
10h 30 : Messe à Grabels.
Mardi 13 novembre :
18h : Messe
20h 30 : Préparation de la messe des familles du 25 novembre.
Jeudi 15 novembre : Pas de messe
Vendredi 16 novembre : Pas de messe
Samedi 17 novembre : Sainte Elisabeth de Hongrie
18h Messe dominicale anticipée à Murles

Dimanche 18 novembre : Journée nationale du secours catholique
10h 30 : Messe à Grabels
= Intention pour le repos des âmes des morts de la guerre de 14-18.
Mardi 20 novembre :
18h : Messe
Mercredi 21 novembre :
18h 30 : CPPAE
Jeudi 22 novembre :
8h 30 : Messe
Vendredi 23 novembre :
17h : Adoration + Confessions
18 h : Messe
Samedi 24 novembre :
9h-16h : Journée diocésaine de l’EAP à la ville Maguelone.
17h-18h 30 : Eveil à la foi.
Dimanche 25 novembre : Solennité du Christ, Roi de l’Univers
10h 30 : Messe des familles présidée par Mgr Pierre-Marie CARRE,
Archevêque de Montpellier.
11h 30 : Convivialité sur le parvis de l’Eglise.
Mardi 27 novembre :
18h : Messe
Jeudi 29 novembre :
8h 30 : Messe
15h 30 : Visite pastorale de Mgr CARRE à Combaillaux
Vendredi 30 novembre : Saint André
8h 30 : Messe
15h 30 : Visite pastorale de Mgr CARRE à Murles
18h-20h : Entretien de Mgr CARRE avec le CPP élargi à Grabels

« La sainteté est le visage le plus
beau de l’Eglise » Pape François

INFO !!!!! INFO !!!! INFO !!!!! INFO !!!!!
Le Vatican ouvre la chasse aux saints, avec une appli
qui s’inspire de Pokémon Go. Une application mobile au
service de l’Église qui propose aux joueurs de se promener
dans les rues pour « capturer » les personnages bibliques
et de les faire rejoindre leur équipe.
Follow JC GO !

