Prière de la semaine
"Voici que je me tiens à la porte et que je frappe."
C'est vrai ! Je me tiens à la porte de ton cœur, jour et nuit.
Même quand tu ne m'écoutes pas,
même quand tu doutes que ce puisse être Moi, c'est Moi qui suis là.
J'attends le moindre petit signe de réponse de ta part,
le plus léger murmure d'invitation, qui me permettra d'entrer chez toi.
Je veux que tu saches que chaque fois que tu m'inviteras,
je vais réellement venir.
Je serai toujours là, sans faute.
Silencieux et invisible, je viens, mais avec l'infini pouvoir de mon amour.
Je viens avec ma miséricorde, avec mon désir de te pardonner, de te guérir,
avec tout l'amour que j'ai pour toi ;
Un amour au-delà de toute compréhension,
un amour où chaque battement du cœur est celui que j'ai reçu du Père même.
"Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés".
Je viens, assoiffé de te consoler, de te donner ma force, de te relever,
de t'unir à moi, dans toutes mes blessures.
Je vais t'apporter ma lumière.
Je viens écarter les ténèbres et les doutes de ton cœur.
Je viens avec mon pouvoir capable de te porter toi-même
et de porter tous tes fardeaux.
Je viens avec ma grâce pour toucher ton cœur et transformer ta vie.
Je viens avec ma paix, qui va apporter le calme et la sérénité à ton âme.
Je connais tout de toi.
Même les cheveux de ta tête, je les ai tous comptés.
Rien de ta vie est sans importance à mes yeux.
Je connais chacun de tes problèmes, de tes besoins, de tes soucis.
Oui, je connais tous tes péchés, mais je te le redis une fois encore :
Je t'aime, non pas pour ce que tu as fait, non pas pour ce que tu n'as pas fait.
Je t'aime pour toi même, pour la beauté et la dignité que mon Père t'a données
en te créant à son image et à sa ressemblance.
C'est une dignité que tu as peut-être souvent oubliée,
une beauté que tu as souvent ternie par le péché,
mais je t'aime tel que tu es.
Mère TERESA
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Du pape François (lors de l’accueil du pape par les jeunes) : « … Vous les jeunes,
vous êtes la joie et l’espérance de l’Eglise et du monde. Mais j’ai mal de voir des jeunes
qui à peine la vingtaine d’âge sont déjà à la retraite. Quelle espérance voulez-vous
communiquer au monde si vous-mêmes êtes morts ? »

Feuille paroissiale du Dimanche 11 septembre au Dimanche 18 septembre 2016

« Misericordes sicut pater ! »
Tels sont les mots qui ont guidé et orienté, l’Eglise en toute cette année de
grâces particulières de Miséricorde. « Etre Miséricordieux comme le
Père » qui va jusqu’à pardonner l’Homme pécheur au-delà de ce qui
acceptable, car pour lui, aucune limite n’est observable lorsqu’il faut
donner à l’Homme la joie de revivre. La Miséricorde est la meilleure
appellation et le meilleur qualificatif de Dieu, non uniquement parce qu’IL
absout des pénitents que nous sommes, mais surtout et davantage parce
que la «Folie d’amour » de Dieu dépasse le cadre d’une certaine morale
liée aux péchés et aux erreurs des humains. La Miséricorde touche au plus
profond du Cœur de Dieu. Le langage humain est trop faible pour rendre
compte entièrement de La Miséricorde de Dieu, qui se comprend à travers
la vie et la joie qu’il veut donner à nouveau à tous les hommes, même à
ceux qui le refuseraient comme Dieu. Mais alors, parler de « Miséricorde
de Dieu » est-ce la porte ouverte à tous les péchés et à tout désordre ? Il y a
là, un véritable piège à éviter. Car même si la Miséricorde n’est pas
conditionnée par les efforts de bravoure humains, elle appelle et indique à
tout homme que le vrai sens de sa vie ne se trouve qu’en Dieu, source de
tout Amour et de toute Miséricorde. En effet, la Miséricorde de Dieu
appelle forcément la réponse de l’homme. QUELLE EST MA
REPONSE A DIEU QUI M’INVITE A TROUVER ET DONNER UN
SENS A MA VIE PAR LUI ET AVEC LUI?
Père Paul

PROGRAMME DE LA SEMAINE
Confessions tous les jours avant ou après la messe ou sur Rdvs.
Mois de Saint Michel, Adoration Eucharistique:
NDL - Notre Dame de Lourdes : tous les matins de 7h00 à 8h30
NDP - Notre Dame de la Paix : le vendredi de 17h30 à 18h00
SJB - Saint Jean Baptiste : pas de Messe Chapelle en reconstruction

Dimanche 11 septembre
2016 : 24ème Dimanche du
temps ordinaire
Pèlerinage diocésain au
Sanctuaire de Saint Gens,
départ du car : 8h30 au Sacré
Cœur. Se présenter une
demi-heure avant.
Il n'y aura pas de Messe ce
jour à NDP
Lundi 12 septembre 2016:
Saint Apollinaire, Saint
nom de Marie
08h30 NDL Messe
Mardi 13 septembre 2016:
Saint Aimé
18h00 NDP Messe
Mercredi 14 septembre
2016: Fête de la Croix
Glorieuse
08h30 NDL Messe
1ere rencontre du conseil
paroissial à 18h30 à
NDLourdes

Jeudi 15 septembre 2016:
Notre Dame des douleurs,
Saint Roland
08h30 NDL Messe
Vendredi 16 septembre
2016: Sainte Edith
17h30 NDP Adoration
18h00 NDP Messe
Samedi 17 septembre 2016:
Saint Renaud
09h00 NDL Messe
18h00 NDL Messe anticipée
du dimanche Installation par
Mgr Jean-Pierre Cattenoz du
nouveau curé le Père Paul S
YOROKPA
Dimanche 18 septembre
2016 : 25ème Dimanche du
temps ordinaire
10h30 NDP Messe unique à
10h30 pour la fête de ND de la
Paix et accueil du Père Marcel
BIEFFO à Notre de la Paix

INFORMER– PRIER – PARTAGER

Sainte Mère TERESA de Calcutta ou un visage humain de la
Miséricorde de Dieu.
Le dimanche 04 septembre passé, le Pape François a inscrit au canon
des Saints de l’Eglise, MERE TERESA, désormais Sainte Mère
TERESA.
Mais qui est Mère TERESA ? La vie de Mère Teresa de Calcutta a
commencé au Kosovo. De son vrai nom Agnès Gonxha Bojaxhiu,
d’une famille d’origine albanaise, est née le 26 août 1910 à Skopje,
capitale du Kosovo. À l’âge de douze ans, Agnès commence à ressentir
l’appel de se consacrer à Dieu.
En 1928, à l’âge de dix-huit ans, elle entre à l’Institut des Sœurs de
Lorette, en Irlande. En 1929 elle est envoyée à Calcutta. En 1931 fait sa
première profession de foi et prend le nom de Teresa. nommée
directrice en 1944, elle reçoit l’appel de consacrer sa vie aux pauvres
des bidonvilles. En 1946 avec le soutien de l’archevêque de Calcutta,
elle obtient du pape Pie XII la permission de quitter l’ordre des Sœurs
de Lorette.
En 1948, la vie de Mère Teresa de Calcutta se transforme. C’est un
tournant dans la biographie de Mère Teresa. Elle s’installe dans un
bidonville (à Taltola) avec quelques autres religieuses qui l’ont suivie.
Elle crée la fondation des Missionnaires de la charité, établie
officiellement dans le diocèse de Calcutta en 1950. Les Missionnaires
de la Charité sont des religieuses.
Durant plus de 40 ans, la vie de Mère Teresa a été consacrée aux
pauvres, aux malades, aux laissés pour compte et aux mourants. Cela
commença avec l’ouverture du ’mouroir’ de Calcutta pour assurer une
fin digne à ceux qui, leur vie durant, avaient vécu "comme des bêtes".
…Elle a reçu plusieurs récompenses pour son travail, notamment le
Prix de la Paix du Pape Jean XXIII en 1971, le Prix Nobel de la Paix en
1979 pour son action en faveur des déshérités en Inde… Pendant 50 ans
la vie de Mère Teresa de Calcutta a été marquée par la grande épreuve
spirituelle de la nuit de la foi…Pendant ses 10 dernières années, elle a
été souvent malade et hospitalisée. Elle meurt dans son couvent de
Calcutta à 87 ans, le 5 septembre 1997. Béatification en 2003 par le
pape Jean-Paul II et depuis dimanche passé elle a été déclarée SAINTE
MERE TERESA.

