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FICHE DOMINICALE 14/15 octobre 2017
Martine Saner

" TOUT EST PRÊT: VENEZ A LA NOCE ! ".
Jésus, dans l’Evangile, nous parle de la réponse
qui est donnée à l’invitation de Dieu à participer
à son banquet Les invités sont nombreux, mais
ils se refusent de participer à la fête. Dieu nous
offre son amitié, ses dons, sa joie, mais souvent
nous n’accueillons pas ses paroles, nous
mettons à la première place nos préoccupations
matérielles, nos intérêts.
L’invitation du roi rencontre même des réactions hostiles, agressives.
Mais il ne se décourage pas, et il envoie ses serviteurs inviter beaucoup
d’autres personnes. Le refus des premiers invités a comme effet
l’extension de l’invitation à tous, jusqu’aux laissés-pour-compte et
déshérités. Les serviteurs réunissent tous ceux qu’ils trouvent, et la salle
se remplit: la bonté du roi n’a pas de limites et à tous il est donné la
possibilité de répondre à son appel.
Mais il y a une condition pour rester à ce banquet de noces: porter l’habit
nuptial. Et en entrant dans la salle, le roi découvre que certains n’ont pas
voulu l’endosser et, pour cette raison, ils sont exclus de la fête.
Comment se fait-il que ce convive a accepté
l’invitation du roi, est entré dans la salle du banquet,
que la porte lui a été ouverte, mais qu’il n’a pas mis
l’habit nuptial ?
Qu’est-ce que cet habit nuptial ?
saint Grégoire le Grand

«Chacun de vous, qui, dans l’Eglise,
a la foi en Dieu,
a déjà pris part au banquet de noces,
mais il ne peut pas dire avoir l’habit nuptial
s'il n’a pas en lui la grâce de la charité»
Et ce vêtement est tissé symboliquement de deux bois, l’un en haut et
l’autre en bas : l’amour de Dieu et l’amour du prochain.
Père Jean-Luc Fabre

1ère lecture: Isaïe 25, 6-10
L'abondance du festin sauve l'homme
de la tristesse et de la mort.
Psaume 22
J'habiterai la maison du Seigneur pour
la durée de mes jours.
2ème lecture: Philippiens 4, 12-20
Dans le Christ Jésus, tous les besoins
des hommes seront comblés par la
générosité de Dieu.
Evangile: Matthieu 22, 1-14
Que Dieu le Père ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous
percevions l'espérance que donne son appel.
« Bienheureuse Vierge Marie de Fatima »
Garde notre vie entre tes bras ; bénis et renforce tout désir de bien ;
ravive et nourris la foi ; soutiens et éclaire l'espérance ;
suscite et anime la charité ; guide-nous tous sur le chemin de la sainteté.
Enseigne-nous ton amour de prédilection pour les petits et les pauvres,
pour les exclus et les souffrants, pour les pécheurs et ceux qui sont
égarés dans leur cœur : rassemble-nous tous sous ta protection et
remets-nous tous à ton Fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus Christ.
Amen »
Pape François - Rome - 13 octobre 2013

"Pour être ensemble la paroisse"
" Allez ! Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce !"
Répondre à l'appel de Dieu, c'est aussi participer activement à la
vie de notre paroisse.
Comment se faire connaître et s'y prendre ?
Un document est à votre disposition à l'entrée de l'église, vous donne la possibilité
d'apporter votre contribution aux différents mouvements de notre communauté en cochant
les activités qui vous intéressent.
Document à retourner au secrétariat d'ici mi-novembre.
Merci de votre attention!

La quête de ce jour est en faveur de « SOS Futures Mamans » Jura/Prévôté. Le
chômage et les contraintes économiques déterminent de nos jours une hausse des
besoins pour les mères en détresse. Votre don nous permet de venir en aide
auprès des mères ou des couples pour lesquels la venue d'un enfant signifie soucis,
difficultés, voire même catastrophe. Merci de votre générosité.
Le produit pour le Séminaire St-Béat
Frs 466.85

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

Lundi 16 octobre
A 19h15
Groupe de prière à Notre-Dame
Mardi 17 octobre
De 20h00 à 22h00 Répétition de la Ste-Cécile à la MdO
Mercredi 18 octobre
A 08h30
Messe à Notre-Dame
Pierre Marie Rossé

Marcel Garessus

De 13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame
De 14h15 à 15h45 Répétition de St-Augustin à Notre-Dame
A 19h45
Rencontre du CDOP à la MdO
Jeudi 19 octobre
A 19h30
Rencontre du groupe de lecture à la MdO
Vendredi 20 octobre
De 19h30 à 20h15 Méditation chrétienne à la Cryte de Notre-Dame
De 20h00 à 22h00 Répétition de St-Kizito à la MdO
Samedi 21 octobre
Dès 16h00
Castagnata de la communauté italienne à la MdO
A 17h30
Célébration eucharistique à Notre-Dame
Thérèse et Max Winistoerfer
Maddalena et Carmine Petteruti
Christian Chalverat et parents défunts

Martino Bianchi
Giovanna Palladino

Dimanche 22 octobre: Mission universelle
A 10h15
Célébration eucharistique à Notre-Dame
SSEEM
MAAIINNEE M
MIISSSSIIO
ONNNNAAIIRREE M
MO
ONNDDIIAALLEE
La Semaine missionnaire mondiale 2017 - du 15 au 22 octobre.
Le thème retenu cette année est " Ensemble, osons la mission ! "
DDIIM
MAANNCCHHEE 2222 O
OCCTTO
OBBRREE 22001177
C'est ce jour-là que sera célébré le Dimanche de la Mission
universelle dans toute l'Église catholique.
La réflexion qui nous est proposée: " Rayonner Dieu, servir la vie "

:
du 2 octobre au 20 octobre 2017 :
Mardi et vendredi :
de 09h00 à 11h00 e t de 14h00 à 17h30
Nous vous souhaitons un bel automne !

Le secrétariat

MCR
Mercredi 25 octobre 2017,
aura lieu une récollection du Mouvement Chrétien des Retraités
à la Maison des Œuvres à Moutier
09h30 - 11h45 et 14h00 - 16h00
Avec l'Abbé François-Xavier Amherdt, le thème abordé sera
Le bonheur et les béatitudes au quotidien.
Toute personne intéressée sera la bienvenue. Nous nous réjouissons de vous y
rencontrer nombreuses et nombreux.
Jeudi 26 octobre de 18H30 à 20H30 à l’Entre-Pots de
Delémont (sous-sol du Centre l’Avenir - Rue de l'Avenir 41)
Invitation à tous les jeunes du Jura Pastoral qui souhaiteraient
participer aux rencontres européennes de Taizé
du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018
et/ou
qui voudraient s’investir dans la préparation de l’accueil
des 250 jeunes qui seront accueillis à Delémont.
Temps de prière, d’informations et d’échanges qui se clôturera par
un repas.
Deux jeunes permanentes à Taizé venues d’Allemagne et de
Laponie seront présentes pour nous y accueillir et nous présenter
le projet, venez les entourer.
Contact : Mélanie Cornet 077/404 44 14 melanie.cornet@jurapastoral.ch

FRIBOURG 11-12 novembre 2017
Depuis 25 ans, 1500 chrétiens de toute la Suisse romande partagent
chaque année à Fribourg durant deux jours des temps de célébrations
et reçoivent les témoignages de chrétiens, célèbres ou non, dans une
ambiance fantastique !
Le thème de cette année : "Ensemble… tous disciples"
Nous vous invitons à participer à cet événement.
Inscription jusqu'au 30 octobre 2017
Vous trouverez tous les renseignements complémentaires ainsi que les bulletins
d'inscription sur les flyers à l'entrée de l'église.
Retrouvez cette fiche dominicale et d'autres informations sur notre site: www.notredame.ch

