Dimanche 22 Octobre 2017 – 29

ème

ANNONCES

dimanche du temps ordinaire - A - http://paroisse.pontarlier.free.fr/

§ Récitation du Rosaire, église de Doubs : le mardi et vendredi à 17h30, mois d’Octobre

Lectures du jour

§ Quête du 1/11 : Pour les séminaires

1ère lecture : Isaïe 45, 1. 4-6
Psaume 95
2ème lecture : Thessaloniciens 1, 1-5b
Évangile : Mathieu 22, 15-21
Rendez donc à César ce qui est à César
et à Dieu ce qui est à Dieu
Mathieu 22, 21.

« Ensemble, osons la mission ! »

À propos des custodes, pour prendre soin des absents.
Chaque membre d’une communauté chrétienne est appelé à veiller sur les autres membres,
particulièrement les plus faibles dont les malades, au moins dans la prière et la visite. Cette
expression de l’amour fraternel peut aller jusque dans ce ministère de la communion portée
aux absents. Si pendant plusieurs siècles il fut limité aux prêtres, le Pape Paul VI l a étendu à
tout baptisé moyennant une formation minimum. Rien n'empêcherait que tous les membres
actifs d’une paroisse soient ministres de cette communion. C’est peut être d’abord une prise
de conscience que la vie eucharistique des autres dépend de nous Faisons le rêve que les
custodes se multiplient dans nos communautés chrétiennes " Montre-moi ta custode et je te
dirai si ton frère malade existe encore pour toi "
Arnaud JOINT-LAMBERT, théologien cf « Prions en Église ».

Journée missionnaire mondiale
Dans son message pour la journée Missionnaire Mondiale 2016, le Pape
François dit que la mission « Ad gentes » se poursuit comme une grande et
immense œuvre de miséricorde tant spirituelle que matérielle.
« Ad Gentes » c’est-à-dire en direction de tous les hommes, de ceux qui ne
connaissent pas le Dieu de Jésus-Christ. Réalisons qu’ils sont présents aussi
chez nous ! Souvenons-nous que l’Eglise ne grandit pas par prosélytisme mais
par attraction : notre première tâche auprès des non-chrétiens proches de
nous est de leur témoigner de l’amour de Jésus et de la proximité du Royaume
sans avoir peur de semer avec prodigalité le bon grain de l’Evangile ; quant à
la fécondité de notre témoignage nous savons bien qu’elle est l’œuvre de
l’Esprit-Saint lui qui est le « protagoniste de toute la mission ecclésiale »
(Rédemptoris Missio Jean-Paul II)
François BOITEUX, Curé

Lancement du Synode Diocésain :
le Dimanche 10 Décembre 2017
PAROISSE DU PAYS DE PONTARLIER

CHANGEMENTS
Célébrations Pénitentielles de Toussaint
Mercredi 25/10 à 20h, église St Pierre
Jeudi 26/10 à 14h30, église St Bénigne
Baptêmes de ce week-end :
Clémence SERRANO – Alessia BORLE BASSIGNANI – Mathis LAMBERT – Nathan MONNIER
Décès :
Joseph BILLAMBOZ – Daniel FAIVRE – Norbert BOURQUIN Albert MESNIER - Laure CARRETI
MESSES EN VILLE ET DANS LES VILLAGES
Messe anticipée du Dimanche : Samedi 28/10 à 18h30 à St Bénigne
29 OCTOBRE
9 h Hôpi ta l
10 h 30 St Béni gne *
10 h 30 Les Gra nges
10 h 30 La Pl a née *

1er NOVEMBRE
9 h Hôpi ta l
10 h 30 Domma rti n
10 h 30 St Béni gne
10 h 30 Les Fourgs *
2 NOVEMBRE
10 h 30 St Béni gne
18 h 30 St Pi erre

Jeudi 26 Octobre : Messe à 8h30 à Vuillecin
Pour les autres messes célébrées en semaine, voir affiche au fond de l’église.

