
        

 
DIMANCHE  11 OCTOBRE 2020   

 28ème Dimanche du 

             Temps  Ordinaire 
Année A 

Tel : 04 93 45 13 87 – mail : notredamedevie@free.fr. Site : www.paroissenotredamedevie.fr 

 

L’INVITATION AUX NOCES MESSIANIQUES 

 

L’Evangile de ce jour nous décrit  des noces dont les acteurs sont : Dieu Père, en tant qu’hôte, 

Jésus le Christ, en tant qu’époux et l’Eglise, dont nous sommes membres, en tant qu’épouse. 

Cette noce, c’est l’alliance retrouvée entre Dieu et les hommes par le don d’amour du Fils. Les 

mets savoureux c’est l’Eucharistie ouvrant sur le salut qui nous est offert grâce à la miséricorde 

du Père. Les invités c’est nous tous, l’humanité dans son ensemble et l’habit de noce, dont il 

convient que nous nous parions, c’est la mise en pratique de la Parole de Dieu.  

 

Répondrons-nous présents à cette invitation aux noces en écoutant la Parole de Dieu, en la 

faisant nôtre et en ayant foi en la Sainte Trinité ? 

 

Revêtirons-nous nos plus beaux habits en mettant en pratique cette Parole par la charité de notre 

vie ? 

                                                                                                                                                           

Diacre Alain                           

Accueil à St Charles : jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30, samedi de 10h à 12h 
(notamment pour baptêmes, mariages et funérailles de toute la paroisse). Accueil à 

Ste Philomène : Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 11h30 (demandes 
d’informations et intentions de messes). 

Durant le mois d'octobre, mois du rosaire, chapelet tous les jours à St Charles sauf le 
samedi et le dimanche, à 17h45 et à Ste Philomène le mardi à 17h45. 

Encyclique « Tous frères » ! 

Le pape François vient de publier une nouvelle encyclique : « Tous frères ! » Il vous 
sera proposé de la découvrir dans le cadre paroissial. 

Vous pouvez l'acheter ou la télécharger par le lien suivant : 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-
francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.pdf 

 

 

Homélies et autres informations sur le site de la paroisse : https://paroissenotredamedevie.fr 
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