Dimanche 29 Octobre 2017 – 30

ème

ANNONCES

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

§ Quête du 1/11 : Pour les séminaires

Lectures du jour

En librairie :

1ère lecture : Exode 22, 20-26

« A l’ombre de la colline de Bazoubangui , 57 ans d’une spiritaine en Centrafrique »
de Sœur Paulette PETIT , Edition L’HARMATTAN

Psaume 17
2ème lecture : Thessaloniciens 1, 5c-10
Évangile : Mathieu 22, 34-40

Maître, quel est le plus grand commandement ?
Mathieu 22, 21.

VOUS AIMEZ CETTE EGLISE ? PRENEZ-EN SOIN !
L’église St Bénigne a un statut particulier, cultuel et culturel : monument historique,
elle est le lieu de visites et de concerts en plus des messes et célébrations qui s’y
déroulent régulièrement.
Des personnes portent le souci de son organisation matérielle :
ouverture/fermeture, électricité, chauffage, gestion des troncs, ménage,
fleurissement… Ce groupe demande à être renforcé.
Pratiquant ou non, si vous aimez ce lieu et si vous avez de la disponibilité, pourquoi
ne pas mettre votre savoir-faire à son service ? Ainsi pourrait se constituer une
« Commission église St Bénigne » qui permettrait à cet édifice d’être accueillant et
ouvert à tous.
&………………………………………………………………………………………………………………………...
Vous pouvez vous inscrire dans la rubrique de votre choix – Coupon à remettre à la
Cure St Bénigne (6, rue Tissot – 25300 Pontarlier)

Services à rendre – St Bénigne

Coordonnées (nom prénom et
numéro de téléphone)

Ouverture / Fermeture
Électricité
Chauffage
Gestion des troncs
Ménage
Fleurissement
Lancement du Synode Diocésain :
le Dimanche 10 Décembre 2017
PAROISSE DU PAYS DE PONTARLIER

Originaire d’une ferme de Pontarlier, Paulette PETIT, sœur Milou, a choisi d’être Sœur spiritaine en
Afrique. La Centrafrique, où elle a vécu de 1958 à 2016 à travers de multiples péripéties politiques, est
devenu son pays d’affection. Elle s’est essentiellement occupée de l’enseignement primaire des jeunes
filles à l’Ecole Sainte-Thérèse de Bangui soutenue depuis de nombreuses années par la paroisse de
Pontarlier. L’ouvrage se termine par ces mots :
« Il faut aimer Centrafrique pour ne pas désespérer de la situation et croire au changement ».
« La foi qui reste » de Jean-Claude GUILLEBAUD, Edition : L’Iconoclaste
Difficile de vivre sa foi aujourd’hui. Les croyants sont pris entre deux discours extrêmes. D’un côté, une
méfiance irréductible envers la religion. De l’autre une Eglise qui n’avance plus. Jean-Claude
GUILLEBAUD est comme beaucoup de catholiques : sur le seuil, à la fois dedans et dehors. Il puise son
espérance dans le feu de l’Evangile et dans la fidélité aux grands témoins d’un christianisme lumineux :
St Augustin, Péguy, Bernanos.

Baptêmes de ce week-end :
Kinsley ROMANO – Ethan, Elea et Emy BARTHOD-MICHEL – Louison GUINCHARD
Décès :
Paul JEANNINGROS – Marie Carmela BACOUX
MESSES EN VILLE ET DANS LES VILLAGES
Offices 1er Novembre Après-midi
14 h 30 Les Fourgs
14 h 30 Les Alliés
15 h
La Planée
15 h
La Cluse

Messe anticipée du Dimanche : Samedi 4/11 à 18h30 à St Bénigne
Messe des Jeunes et des familles
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
9 h 30 Les Fourgs
10 h 30 St Béni gne
18 h 30 St Pi erre

5 NOVEMBRE
9h Hôpi ta l
10 h 30 St Pi erre *
10 h 30 Les Verri ères
10 h 30 Ste Col ombe *
11 NOVEMBRE
9 h 30 St Béni gne

Pas de messe le Jeudi 2/11 à Dommartin
Pour les autres messes célébrées en semaine, voir affiche au fond de l’église.

