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ORDINAIRE
ANNEE B
Tel : 04 93 45 13 87 – mail : notredamedevie@free.fr.
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Le Fils de l’Homme est proche, il est à la porte de notre cœur.
Tous nous passerons de la vie terrestre à la vie céleste ou la mort éternelle. Nul ne connaît
ni le jour ni l’heure de ce passage et c’est, sans doute, mieux ainsi mais chacun doit s’y
préparer. La vie éternelle, dans la Lumière de Dieu, auprès des Saints et des êtres aimés
qui nous ont précédés, n’est pas un droit mais une libéralité de Dieu.
Durant notre vie terrestre nous sommes invités à la conversion : chaque jour, mettre
davantage nos pas dans ceux du Christ pour entrer dans la Vérité de l’Amour et de la Paix
intérieure afin d’obtenir la Vie en abondance. Pour cela, nourrissons-nous, sans mesure,
de la Parole de Dieu, source de Sagesse et guide de nos existences, demeurons en
« tenue de serviteur », gardons notre « lampe allumée » et ne nous endormons pas.
Personne ne peut se sauver par lui-même. Seule, la miséricorde de Dieu nous donne ce
cadeau inouï du Salut Éternel. Encore faut-il le vouloir, y travailler avec ardeur et confiance
jusqu’à notre dernier souffle. C’est ce que l’on appelle le « Combat Spirituel ».
Diacre Alain DOMKEN.

Denier de l’Eglise : le traitement des prêtres et les salaires du personnel laïc
du diocèse sont uniquement financés par la collecte du Denier de l’Eglise.
Votre participation à cette collecte est indispensable. Pour cela utilisez les
enveloppes mises à votre disposition dans les églises.
Rendez-vous autour du rapport de la Commission Indépendante sur les Abus
Sexuels dans l'Eglise : Mardi 16 novembre 19h30-21h30 St Jacques-salle paroissiale
ou dans l'église ; Samedi 27 novembre 14h30-16h30 Ste Philomène – salle Régina.
Durant 30 minutes le P. Olivier Petit présentera le rapport puis les personnes présentes
prendront la parole. Des notes seront prises pour être transmises.

Lundi 15 novembre, 19h-20h30, première rencontre de la Maison
d'Evangile de la communauté St Charles, salle 4 (près du secrétariat).
Permanence accueil par la conférence Saint Vincent de Paul de Ste
Philomène, salle Régina (angle rue de l'église-Bd Carnot) le mardi 14h30-16h30.

Dimanche 21 novembre, collecte du Secours Catholique.
Homélies, feuilles dominicales et annonces sur le site internet de la paroisse:
www.paroissenotredamedevie.fr

