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  33ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

« Tu es là au cœur de nos vies... » 

Les lectures bibliques de ce dimanche nous invitent à  réveiller notre

foi. Trop souvent, nous ne voyons que ce qui va mal dans nos paroisses.
On se lamente mais on ne bouge pas. Le Christ nous invite aujourd'hui à
vivre une vie digne de l'alliance dans laquelle nous sommes engagés.
Quand nous regardons vers la croix, nous comprenons qu'il s'est donné
entièrement  et  jusqu'au  bout.  C'est  sur  cette  route  que  nous  sommes
invités à le suivre. Les épreuves seront au rendez-vous. Mais ceux qui les
endureront au nom du Christ seront sauvés. 



C’est là que le Seigneur nous attend pour témoigner de l’espérance qui
nous anime. Inutile de chercher les mots : Le Seigneur lui-même s’en
charge. Et là, nous en avons de nombreux exemples : Bernadette qui était
la plus ignorante de sa ville a eu des réponses extraordinaires devant les
policiers qui l’interrogeaient. Si Jésus nous envoie son Esprit Saint, c’est
pour que nous puissions témoigner de la foi et de l’espérance qui nous
animent.

En ce dimanche, nous nous unissons tous à cette action de grâce car le
Seigneur nous rejoint au milieu des drames qui frappent notre monde.
Même à travers la mort, nous sommes assurés de rester vivants de la vie
de  Dieu.  Et  quelles  que  soient  les  persécutions,  rien  n’empêchera  la
Parole de Dieu de progresser. En ce dimanche, nous sommes venus vers
le  Seigneur.  Nous voulons l'accueillir  et  lui  donner la  première  place
dans  notre  vie.  C'est  avec  lui  que  nous  pourrons  travailler  à  la
construction d'un monde plus humain.

Oui, Seigneur, tu es là au cœur de nos vies. 

Daniel Houllé, Diacre



               ANNONCES DE LA PAROISSE

→ Ce dimanche, journée nationale du Secours Catholique en lien avec la
Journée Mondiale des Pauvres instituée par le Pape François.

- Ce samedi à St Joseph, messe paroissiale anticipée pour Marie Malton, famille 
Bieth, Joaquim Dos-Reis, Marcelle Lopinet, Geneviève Royer dont les obsèques 
ont été célébrées cette semaine.

- Ce dimanche à 11h à St Léon, Messe pour Luce Marchal.

- Lun 18/11, à 18h30 à St Joseph, messe.

- Mer 20/11, à 20h45, répétition de la chorale, 146 rue Jeanne d'Arc.

- Jeu 21/11, de 10h30 à 11h30, église ouverte, visite accompagnée ou non. 
Permanence d'accueil à la sacristie

- Sam 23/11, à 18h à St Joseph, messe paroissiale anticipée pour Marie Malton, 
Irène Dupuy, Joaquim Dos-Reis, Jeannine Périnaud, Louis L'Hermite, Christiane 
Desjardins, pour une action de grâce.

- Dim 24/11, de 10h30 à 12h, caté pour tous les groupes dans les locaux de st 
Joseph.

  



AUTRES ANNONCES 

-  Sam 23/11, de 9h30 à 12h, rencontre B'ABBA – Thème : « Quelle autorité 
fait grandir ? ». Temps convivial proposé à des personnes adultes intéressées 
par les questions de la foi. 
Paroisse Saint-Pierre (crypte de l'église). En face du 9 rue Lionnois.

-  Sam 23/11, à 14h30, Conférence du Père Jacques Bombardier, suivie d'un 
débat et d'un temps de convivialité : « Histoire du diocèse en Lorraine ». 
Monastère Sainte -Claire, 24 rue Ste Colette à Vandoeuvre.

- Dim 24/11, à 15h à Notre-Dame de Lourdes, concert exceptionnel de chants
orthodoxes du Noël Russe et chants populaires et traditionnels de Russie avec
les cosaques de Kouban. Billets : office du tourisme ou Fnac. Possibilité également
d'acheter vos billets au secrétariat de NDL l'après-midi (sauf le vendredi) ou sur place le
jour du concert (20 euros).

-  du lun 25 au ven 29/11,  vente de cadeaux de Noël issus de l'artisanat
monastique et du commerce équitable dans le hall du domaine de l'Asnée.
11, rue de Laxou à Villers-Les-Nancy.
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