PAROISSE SAINT-ENNEMOND site http://st-ennemond42.cef.fr samedi 19 et dimanche 20 octobre 2019 n°647

Le Saviez-vous
Veilleuses de Toussaint : L’opération « Veilleuses de Toussaint » est la remise en lumière d'une ancienne
tradition qui consiste à allumer une veilleuse sur les tombes en signe de l'espérance chrétienne en la Vie :
« Jésus est plus fort que la mort ». Cette visite au cimetière est un acte de foi envers nos défunts avec
qui nous restons spirituellement reliés dans la Foi. Quel beau témoignage en ces temps de Toussaint de
faire resplendir silencieusement la douceur et la force de la Résurrection du Christ !
Ces veilleuses vous sont proposées au prix de 5 euros à l'accueil de la maison Sainte-Thérèse.
A la sortie des messes du 19 et 20 octobre.
.

Journée Missionnaire Mondiale 2019 : Message du pape et commentaires
« Chers frères et sœurs,
J’ai demandé à toute l’Église de vivre un temps missionnaire extraordinaire au mois d’Octobre 2019,
afin de commémorer le centenaire de la promulgation de la Lettre apostolique Maximum illud du Pape
Benoît XV (30 novembre 1919). La clairvoyance prophétique de sa proposition apostolique m’a confirmé
dans l’importance aujourd’hui de renouveler l’engagement missionnaire de l’Église, de repréciser de
manière évangélique sa mission d’annoncer et de porter au monde le salut de Jésus Christ, mort et
ressuscité.......... »
Du Vatican, le 9 juin 2019, Solennité de la Pentecôte. François
Chrétiens témoins dans le monde :
Une communauté qui rassemble des femmes et des hommes de toutes origines, de tous milieux sociaux, de
toutes dénominations chrétiennes : catholiques, protestants, évangéliques, orthodoxes, … Leur mission est
de faire découvrir l’Amour de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas ou de toucher à nouveau ceux qui s’en
sont éloignés. Leur rencontre nationale est organisée à Lyon du 9 au 11 novembre. Au programme, temps
d’enseignement (Jean-Philippe Rouillier, Robert Baxter, Sr Judith-Myriam et d’autres), temps de louange,
visites des églises... Tous sont invités à y participer (Possibilité de prise en charge des enfants de 3 à 14
ans). Pour plus de renseignements, visiter le site http://www.ctm-fgbmfi.fr/

Informations paroisse
Les 26 et 27 octobre : les scouts unitaires de France (SUF) vous proposeront à la sortie des messes la
vente de leurs calendriers 2020. Merci de leur faire bon accueil.
Jeudi 31 Octobre (Veille de la Toussaint) :

18h00 Messe à Izieux

er

Vendredi 1 Novembre (la fête de la Toussaint)
Horaires des messes : 9h00 La Valla, 9h30 St Julien, 10h00 St Martin, 10h00 l’Horme et 10h30 St Pierre
Samedi 2 Novembre (Messe des Fidèles Défunts) : 10h00 : Messe à La Valette.
Informations diocèse
Conférence mardi 12 novembre à 20 heures au Centre Saint-Augustin (55 Rue des Docteurs Charcot,
42100 Saint-Étienne) « Dialogue inter-religieux et mission de l’Eglise ». Par Mgr Jean-Marc Aveline
Archevêque de Marseille. Président du Conseil pour les relations inter-religieuses et les nouveaux
courants religieux à la Conférence des Évêques de France. Consulteur du Conseil Pontifical pour le
Dialogue inter-religieux.
.

"La solitude et l’isolement social", journée d’échanges
Dans le cadre de la 3ème journée mondiale des pauvres initiées par le pape François le service "Solidarité
et Questions sociales" propose une journée d’échange sur le thème "La solitude et l’isolement social"
Samedi 16 novembre de 9h00 à 17h00 à la Maison Saint-Antoine.
Nous vous remercions de vous inscrire avec le bulletin réponse avant le 1er novembre 2019.
(http://www.diocese-saintetienne.fr/IMG/pdf/inscription.pdf)
Venez découvrir la joie de fleurir en liturgie « Initiation » samedi 16 novembre 2019 à Notre Dame de
l’Hermitage St Chamond
Nos peines : Du 14 au 19 octobre : Joseph LAURENT ; Jacques ROLIN ; Juliette CAPPARONI ; Louis FLACHER

