
COLLECTES 
 

Les collectes diocésaines du 19 octobre, 

effectuées au profit de la Mission universelle 

par l'Association Missio, ont rapporté 940 €.  
Un très grand merci.  

 

La collecte de ce dimanche est destinée à la 

liturgie. Une belle liturgie permet d'améliorer la 

prière des fidèles. Au contraire, une liturgie 

insipide affecte celle-ci. Que ce soient la 

beauté des ornements, les chants ou le  

cérémonial, tout contribue au sens du sacré 

que nous désirons apporter à nos célébrations.  

La paroisse veut se donner les moyens d'une 

belle liturgie, merci de nous le permettre.  

 

FÊTE DE LA TOUSSAINT  

 Samedi 1er novembre, messes dominicales 

aux heures et endroits habituels, sauf à la 

chapelle Saint-Georges (*)  

 

 Vendredi 31 octobre à 18h, messe de la 

fête de Toussaint 

 

(*) Lors des grandes fêtes, les paroissiens fidèles 

à St-Georges sont invités à rejoindre la 

Communauté paroissiale à l'église pour 

célébrer ensemble la fête concernée.  

 

 Samedi 1er novembre à 15h à l'église : 

chant des Vêpres et recommandation des 

défunts (**) puis bénédiction des tombes 

et des urnes au cimetière 

 

(**) Si vous désirez recommander votre ou vos 

défunts, vous pouvez, ces jours-ci, vous adresser 

par téléphone au secrétariat paroissial entre 

10h00 et 12h00. 02/652.24.78.  

Une secrétaire vous confirmera immédiatement 

votre souhait.  

 

 

MÉDITATION 
 

« Tu aimeras... » 

 

C’est très clair : « … de tout ton cœur, de 

toutes ton âme, de tout ton esprit. » 

 

Aimer à hauteur d’Evangile, c’est d’une 

exigence folle. 

 

C’est chaque jour qu’il nous faut 

recommencer.  

 

Et nul doute que si le Seigneur lui-même 

ne nous accompagnait pas sur le chemin, 

nous aurions bien des difficultés.  

 

Car l’amour est consumant et désarmant. 

 

Dans notre quotidien, chaque action peut 

devenir un événement immense où le 

Paradis nous est donné et où nous 

pouvons donner le Paradis. 

 

L’homme ne pourra jamais créer « d’usine 

à amour » parce que l'Amour est de 

l’ordre de la communion. 

 

Dieu, en entrant dans notre cœur, nous 

rend capables de faire quelque chose de 

plus grand que tout ce que nous aurions 

pu faire par nous-mêmes, car il est à 

l’origine de tout amour. 

 

« Bien-aimés, aimons-nous parce que 

l’Amour vient de Dieu » ‘1 Jn 4 

 
 

Sœur dominicaine  

Monastère de Beaufort 
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 Dimanche 2 novembre, messes dominicales aux 

heures et endroits habituels et donc aussi à la 

chapelle St-Georges 

 

 Dimanche 2 novembre à 11h à l'église : messe 

avec commémoration des défunts (***) dont les 

funérailles ont été célébrées à l'église ou à 

l'Aurore depuis le 15 octobre 2013 

 

(***) Nous souhaitons que votre présence soit 

importante à cette messe afin que ces familles, qui 

ont vécu un deuil durant cette période, se sentent 

entourées par une communauté paroissiale priante 

et chaleureuse.  

 

UN TEMPS AVEC LA PAROLE 

Jeudi 30 octobre à 18h à l'oratoire, la paroisse vous 

propose  

" Un temps de Vie et de Paix avec la Parole."  

Partager cette Parole, s'en imprégner et puis la 

porter vers l'extérieur. Soyez tous les bienvenus.  

 

LE TRAIT D' UNION 

Le journal paroissial sort à la Toussaint le prochain 

week-end. Si vous êtes en congé, faites-le 

intercepter par des amis.  

 

Coolus 2014 


