28e dimanche du
temps ordinaire
Saints Germain et Randoald

FEUILLE DOMINICALE
9-10 octobre 2021 / Ariane Droz

Sagesse et intelligence : des dons de Dieu
La sagesse, un don qui ne s’improvise pas
Le Saint-Esprit rend le chrétien « sage », mais pas au sens où il a une réponse pour
chaque chose, qu’il sait tout, mais au sens qu’il « sait » à propos de Dieu, il sait
comment Dieu agit, il reconnaît quand une chose est de Dieu et quand elle n’est
pas de Dieu ; il possède cette sagesse que Dieu donne à nos cœurs.
C’est dans ce sens que le cœur de l’homme sage possède le goût et la saveur de
Dieu. Et comme il est important que dans nos communautés, il y ait des chrétiens
de cette sorte ! Tout en eux parle de Dieu et devient un signe beau et vivant de sa
présence et de son amour. Et cela est une chose que nous ne pouvons pas improviser, que nous ne pouvons pas nous procurer par nous-mêmes :
C’est un don que Dieu fait à ceux qui deviennent dociles à son Saint-Esprit.

Nous avons en nous, dans notre cœur, le Saint-Esprit; nous pouvons l’écouter ou
nous pouvons ne pas l’écouter. Si nous écoutons le Saint-Esprit, il nous enseigne
cette voie de la sagesse, il nous offre la sagesse qui est de voir avec les yeux de
Dieu, d’entendre avec les oreilles de Dieu, d’aimer avec le cœur de Dieu, de juger
les choses avec le jugement de Dieu.
Cela est la sagesse que nous offre le Saint-Esprit, et nous pouvons tous l’avoir. Seulement, nous devons la demander au Saint-Esprit. […]

L’intelligence, comprendre la profondeur des paroles de Dieu
Il est clair que le don de l’intelligence est étroitement lié à la foi. Quand
l’Esprit Saint habite notre cœur et illumine notre esprit, il nous fait croître
jour après jour dans la compréhension de ce que le Seigneur a dit et a
fait.

Jésus lui-même a dit à ses disciples :
Je vous enverrai l’Esprit Saint
et il vous fera comprendre tout ce que je vous ai enseigné.
Comprendre les enseignements de Jésus, comprendre sa Parole, comprendre son Évangile, comprendre la parole de Dieu.
On peut lire l’Évangile et comprendre quelque chose, mais si nous lisons l’Évangile avec
ce don de l’Esprit Saint, nous pouvons comprendre la profondeur des paroles de Dieu.
Et cela est un grand don, un grand don que nous devons tous demander et demander
ensemble : Seigneur, donne-nous le don de l’intelligence. […]

Textes tirés des audiences générales du Pape François des 9 et 30 avril 2014
1ère lecture : Sagesses, 7-11
« Sa clarté ne s’éteint pas »
Psaume : 89
2ème lecture : Hébreux 4, 12-13
« Des intentions et des pensées du cœur »
Evangile : Marc 10, 17-30
« Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima »
Le plus précieux des trésors.
Les quatre lectures de ce dimanche portent sur la thématique de la Sagesse. Celle-ci
est à la fois recherche de bonheur et exigence de discernement devant les expériences
liées à notre condition mortelle. Jésus propose une Sagesse paradoxale qui passe par
la générosité envers les pauvres.
Ref. /www.croire.la-croix.com

LA VIE DE NOTRE PAROISSE
Lundi 11 octobre 2021
13h30

Ouvroir à la MdO.

19h15

Prière du lundi à Notre-Dame.

Mardi 12 octobre 2021
08h00

Aumônerie à l’hôpital et au home l’Oréade.

13h00-15h00 Lecture labiale à la MdO.
20h00

Répétition de la Sainte-Cécile à la MdO.

Mercredi 13 octobre 2021
08h30

Messe du mercredi à Notre-Dame. Inscriptions sur place sans pass sanitaire.

17h30

Prière du chapelet de Notre-Dame de Fatima à Notre-Dame.

Jeudi 14 octobre 2021
20h00

Répétition de la chorale portugaise à la MdO.

Vendredi 15 octobre 2021
19h30

Méditation chrétienne à Notre-Dame

Samedi 16 octobre 2021, 28e dimanche du temps ordinaire
16h00

Baptême de Valentin Brandon Carril à Notre-Dame.

17h30

Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame.
Sur inscription au 032 493 11 63, sans pass sanitaire.
Marie-Louise Cochand, 30e

19h30

Ernest Stämpfli et parents défunts

Célébration en langue portugaise
pour la fête de Notre-Dame de
Fatimà à Notre-Dame. Port du
masque et inscriptions sur place.

Dimanche 17 octobre 2021, 28e dimanche du temps ordinaire
10h15

Célébration dominicale à Notre-Dame. Avec pass sanitaire, sans inscription.
Les défunts de la famille Greppin, MF

Bienvenue à

Thiago Filipe Vigoa Tourt
qui entre ce samedi 9 octobre dans la grande famille de l’Eglise,
par le sacrement du baptême.

L’Equipe pastorale remercie tous les participants au forum pastoral !

Si vous n’avez pu participer au
forum et que vous désirez inscrire votre enfant à un parcours
de catéchèse, vous pouvez encore appeler le secrétariat au
N° 032/493.11.63
La quête de ce dimanche est en faveur de « La Pimpinère », Fondation accueillant des personnes en situation de handicap à Tavannes. Merci pour votre entraide.

Le montant de la quête en faveur des situations de détresse financière et des charges extraordinaires du diocèse se monte à Frs 282.40. Merci pour votre don.

L’automne est arrivé
Nous vous souhaitons
de belles vacances
Les célébrations des dimanches à 18h00 n’auront plus lieu après le 10 octobre.
Nous vous remercions de votre compréhension.
La prière du chapelet des enfants de Marie n’aura pas lieu les mercredis 13, 20 et 27 octobre. Nous nous réjouissons de vous retrouver mercredi 3 novembre à 16h00 à NotreDame pour reprendre ce moment de prière avec vous.
Le secrétariat reste ouvert sans changement d’horaire durant cette période.

