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Vous voulez être belles ou beaux, et toujours jeunes?

Alors… Confessez-vous ! Vous le valez bien !

Dimanche dernier, nous fêtions la jeunesse de l'Eglise famille de Dieu . Le secret de cette
jeunesse se trouve dans l'admirable échange entre "Dieu-Amour" et "l'homme-fait pour Dieu",
réalisée une fois pour toutes sur la Croix par l'Alliance nuptiale de Jésus et de l'Eglise ! C'est
Jésus notre Joie, c'est Jésus notre Vie, c'est Jésus notre Communion.

Aujourd'hui, à l'occasion des Noces d'Or de Georges et Evelyne, nous pouvons mesurer la
réalité et la force surnaturelle de cette « Alliance nouvelle et éternelle », qui irrigue le mariage
chrétien et toute la vie dans sa totalité. L'amour conjugal, c'est-à-dire le don total de soi à
l'autre pour former une communauté de vie de tous les instants ouverte à la vie et à l'éducation,
trouve son modèle et sa force en Dieu  lui-même, qui est famille trinitaire et qui nous dit : "Je
t'ai aimé et je t'aimerai toujours!", c'est-à-dire: « Je me donne à toi, je suis ton supporter,
je te pardonne "7 x 77 fois", parce que je t’aime pour toi, comme tu es !

En vertu de l’inter-communion dans la famille de Dieu, la joie d'Evelyne et de Georges, leur
action de grâce à Dieu, pour toutes les merveilles qu'il a réalisées en eux et par eux (leurs
enfants et petits-enfants),- malgré leur faiblesse et leur pauvreté -, tout cela est un cadeau de
Dieu pour chacun de nous et pour tout l’ensemble, quelle que soit notre situation de vie.

Il n'y a pas d'amour vrai, sans respect, support mutuel, dévouement et pardon ! Essayer
de garder un coeur bon et généreux, qui se soulève au-dessus de l’égoïsme, sans pratiquer chaque
jour ces 4 piliers de l'amour. Impossible !  Le secret de la jeunesse se trouve exactement là !

Et c'est de cela que notre paroisse a besoin pour vivre en vérité le mystère de la famille, pour
que l’Eglise apparaisse toujours plus comme ce qu’elle est en réalité : une jeune mariée ! 

Alors avez-vous compris ? Vous voulez être belles ou beaux, toujours jeunes ? Alors…
Confessez-vous ! Vous le valez bien !



La Miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai !
Père Gabriel

INFORMER – PARTAGER – PRIER

Sortie paroisse à COTIGNAC : départ en Car (59

places)le Samedi 30 septembre, 7h30, place
Terradou/retour 19h30 même place.

Visites des lieus d’apparition de Notre Dame
de Grâce et de St Joseph ; conférence ; messe ;

pique-nique ; magasin, etc. S’inscrire au presbytère.
20 euros la place (15 euros enfants et jeunes).

Affiche dans les églises  et au presbytère. Rgs : 06
25 90 10 35.

La tradition du repas des prêtres le Jeudi reprend à
partir du 28 septembre. Vous pouvez vous adresser
à Cristina à la maison paroissiale pour vous inscrire.
Merci d’avance pour la cuisine bénite qui réjouit le
cœur et le corps de vos prêtres !

Pour fleurir nos églises et leur propreté, Anderson
se propose de réunir les bénévoles qui voudraient
intégrer le groupe. Le contacter au 07 68 32 08 86.

Dimanche de rentrée : Merci à tous les bénévoles,
les petites mains, décoration, installation, musique-
chant, cuisine et rangement, aux mouvements et
services présents, aux jeunes enthousiastes. Un
beau moment de paroisse-famille de Dieu !

Formons nos consciences : Le Gouvernement
s’apprête à légaliser la PMA pour tous, avec l’aval
de la Commission d’éthique, qui parle de « finalité
sociétale pour répondre aux évolutions des
structures familiales » (sic). Sans parler de la
porte ouverte à la prochaine étape qui sera la
GPA (constat de la Conférence des Evêques de
France), notre conscience d’humain et de
chrétien est blessée parce que, en séparent en
effet les différentes étapes entre procréation
et filiation, on nie dans le développement de
l’enfant les conséquences psychologiques de la
négation de la filiation (« qui suis-je ? d’où je
viens ? ». Mgr Michel Aupetit, évêque de
Nanterre, médecin de formation et membre du
Conseil Famille et Société de la CEF, s’indigne : «
Mais là, nous créons volontairement une injustice
! Nous créons artificiellement des enfants sans
pères …: « toutes ces mesures comme le «
mariage pour tous » et la PMA passent
aujourd’hui comme une lettre à la poste, mais
auront plus tard des conséquences
catastrophiques ».

Sépultures Chrétiennes

Marcelle PLANCHE, 96 ans
Denis CHAUVIN, 38 ans

Gérard LAPIERRE, 89 ans
Dolorès LAURENT, 92 ans
Joseph PAVIA, 73 ans
Nous prions pour eux et leurs familles

Célébrations et Rencontres
Du lundi au vendredi à la maison paroissiale :
6h30 Laudes suivies de la Messe à 7h00 et adoration
eucharistique à 7h30
Samedi 16 septembre st Corneille pape, st Cyprien
8h30 Messe à N.D.de Santé, P. Gabriel
11h00 st Siffrein :  confessions : Père Tressol
11h00 N.D.O. : baptême de Leny ICARD (Anderson)
15h00 st Siffrein : mariage de

Sylvie BENHAMOU et Eric FASSIO (P. Gabriel)
17h00 st Siffrein : mariage de Amandine CHARPIER  et
David GAGGIOU (P. Gabriel)
18h30 Messe à N.D.de l’Observance (Père Johan)

Dimanche 17 septembre  24
ème

 du Temps Ordinaire
9h00 Messe à st Siffrein (Père Pierre)

Familles BARNAUD-SARLIN

10h30 Messe à st Siffrein (Père Gabriel)
Baptême de Melinda DETEY,  Noces d’Or de Georges et
Evelyne GUILHENEUC ; Int : Jean Pierre ROUSSIN

11h30 St Siffrein baptême d’Antoine BABLON (P.Pierre)
14h00 à 16h00 à N.D.Observance ; chants animés par
La Communauté des H’Mongs
Lundi 18 septembre st Janvier
9h00 Rassemblement du M.C.R.à N.D.de Lumières
18h30 Messe à st Siffrein (Père Johan)

Bernadette BRUNET

Mardi 19 septembre Notre Dame de la Salette
14h30 Réunion au Secours Catholique
17h30 st Siffrein Messe de rentrée de l’Institut Marie Pila
(Père Gabriel)
18h30 Messe à N.D.de l’Observance (Père Tressol)

Famille LAZZARONI

Mercredi 20 septembre st André kim Tae-gon et ses
compagnons martyrs
Messe à st Siffrein (Père Pierre)
Jeudi 21 septembre st Matthieu  apôtre, évangéliste
10h00 Doyenné des Prêtres à Aubignan
15h00 Messe au Pôle Santé (Père Tressol)
18h00 st Siffrein adoration du st Sacrement
18h30 Messe à st Siffrein animée par les Pénitents Noirs
(Père Gabriel)

Vendredi 22 septembre
8h30 Messe à st Siffrein (Père Johan)

     Pierre et André ANSELME

9h30 Père Gabriel à Avignon, Messe de rentrée pour
l’Enseignement Catholique du Diocèse
16h15 Messe à la maison de retraite st Louis

Familles ARSAC-ALLENE-CHAMART

Samedi 23 septembre st Padre Pio, prêtre
8h30 Messe à N.D.de Santé
9h30 à 11h30 groupe Emaüs
9h30-11h00 maison paroissiale : Conseil Pastoral
11h00 st Siffrein confessions (Père Pierre)
11h30 N.D.de Santé baptême de Faustine BALLANSAT
(Père Gabriel)
16h00 st Siffrein (Père Gabriel) mariage de

Hélène BARRAND et Guillaume PANTAGENE
18h30 Messe à N.D.de l’Observance (Père Gabriel)
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Dimanche 24 septembre 25
ème

 du Temps Ordinaire
9h00 Messe à St Siffrein (Père Tressol)
9h30 Presbytère : rencontre des Professions de Foi et
des confirmands
10h00 Messe à Ste Bernadette de Serres ( P. Gabriel)
10h30 Messe à st Siffrein ( Père Johan) animée par les
Jeunes et le groupe Alegria


