MEDITATION DE LA SEMAINE
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

08.10.2018
09.10.2018
10.10.2018
11.10.2018
12.10.2018
13.10.2018

Ga
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Ga
Ga
Ga
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1,
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3,
3,

6-12.Ps 110, 1-2. 7-8. 9. 10c, Lc 10, 25-37.
13-24. Ps 138, 1-3. 13-14. 15. Lc 10, 38-42.
1-2. 7-14. Ps 116, 1. 2. Lc 11, 1-4.
1-5. Lc 1, 69-70. 71-72. 73-75. Lc 11, 5-13.
7-14. Ps 110, 1-2. 3-4. 5-6. Lc 11, 15-26.
22-29. Ps 104, 2-3. 4-5. 6-7. Lc 11, 27-28.

VIE COMMUNAUTAIRE
1.

2.

e
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DIMANCHE ORDINAIRE : ANNEE B
ANNEE DE LA CATECHESE
Octobre : Mois du Rosaire

SCOUTISME : First Francophone. Pour les biens de nos enfants :
•

On a démarré.

•

Formation des encadreurs : Samedi 13.10.2018. 10h00. Ici à la Paroisse.

COURS DE FRANÇAIS
Ceux qui sont intéressés par le cours sont priés de s’inscrire. Les fiches sont disponibles à l’entrée de
l’Eglise. Age pour l’inscription : A partir de 15 ans

3.

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT :
Prière hebdomadaire : Mercredi, 17h30
Temps de louange, d’adoration et de partage de la Parole de Dieu.

4.

ADORATION COMMUNAUTAIRE :
Jeudi 01 Novembre 18h00
Supervision : Equipe Liturgique
Animation Musicale : Orchestre de la Communauté.
Temps de prière précieux pour chacun de nous, non pas uniquement pour l’équipe qui anime l’adoration.

5.

COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS : VENDREDI 02.11.2018
Messe : 18H30
Les listes sont disponibles à l’entrée

6.

PASTORALE FAMILLIALE :
30 Minutes pour les couples : Aujourd’hui après la messe
Thème : La transparence entre les époux.

7.

BRADERIE D’ARTICLES RELIGIEUX AU PROFIT DE LA PAROISSE
Aujourd’hui après la messe

8.

•

Tasse

•

Assiette de Décoration

•
•

Bracelets
Divers

COURS DE BIBLE : LA FOI DANS LES ECRITS DE SAINT JEAN
2e Jeudi du mois. Heure 19h-20h Ce parcours s’adresse d’abord aux acteurs pastoraux mais ouvert à tous
Animateur : Blaise Mambu, Aumônier.
Prochaine séance : 11.10.2018

9.

JOURNEE COMMUNAUTAIRE 2018
T/Shirt pour répondre aux questions cruciales
Prix : R 150.00

10. RECOLLECTION POUR TOUS LES ACTEURS PASTORAUX
Samedi 03 Novembre 2018 : Holy Family college 9h00
La présence d’un chacun est vivement souhaité.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE JOHANNESBURG
OUR LADY OF LOURDES
SECRETARIAT
Tel: (011) 051 9289/ (011) 613 5333
P.O. Box 87108 / Houghton 2041
GPS: S 260 13’ 524’’ EO 280 04’ 295’’
Site internet: www.ccfjoburg.co.za
Dimanche 07.10.2018

PREMIERE LECTURE
Lecture du livre de la Genèse

2, 18-24

Au commencement, lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il dit : « Il n’est pas
bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la
terre, le Seigneur Dieu façonna toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel,
et il les amena vers l’homme pour voir quels noms il leur donnerait. C’étaient des êtres
vivants, et l’homme donna un nom à chacun. L’homme donna donc leurs noms à tous les
animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune
aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil
mystérieux, et l’homme s’endormit. Le Seigneur Dieu prit de la chair dans son côté, puis
il referma. Avec ce qu’il avait pris à l’homme, il forma une femme et il l’amena vers
l’homme. L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair de ma
chair ! On l’appellera : ‘Femme’. » A cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère,
il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un.

Psaume

vous a prescrit Moïse ? » Ils lui repondirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à
condition d’établir un acte de répudiation. » Jésus repliqua : « C’est en raison de votre
endurcissement qu’il a formulé cette loi. Mais, au commencement de la création, Dieu
les fit homme et femme. A cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il
s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un. Ainsi, ils ne sont plus deux,
mais ils ne font qu’un. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » De
retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur
repond : « celui qui renvoie sa femme pour en épouser une autre est coupable d’adultère
envers elle. Si une femme a renvoyé son mari et en épouse un autre, elle est coupable
d’adultère. »On présentaient à Jésus des enfants pour les lui faire toucher ; mais les
disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les
enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le Royaume de Dieu est à ceux qui leur
ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le Royaume de Dieu à la
manière d’un enfant n’y entrera pas. » il les embrassait et les bénissait en leur imposant
les mains.

127

R/ Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie !
Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies ! Tu te nourriras du travail de tes
mains : Heureux es-tu ! A toi le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils, autour de la table, comme
des plants d’olivier.
Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse tous les jours
de ta vie, et tu verras les fils de tes fils.

DEUXIEME LECTURE
Lecture de la lettre aux Hébreux

2, 9-11

Jésus avait été abaissé un peu au-dessous des anges, et maintenant nous le voyons
couronné de gloire et d’honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait
l’expérience de la mort, c’est, par grâce de Dieu, pour le salut de tous. En effet,
puisque le créateur et maître de tout voulait avoir une multitude de fils à conduire
jusqu’à la gloire, il était normal qu’il mène à sa perfection, par la souffrance, celui qui
est à l’origine du salut de tous. Car Jésus qui sanctifie, et les hommes qui sont
sanctifiés, sont de la même race ; et, pour cette raison, il n’a pas honte de les appeler
ses frères.

NOTRE FUTUR: DES QUESTIONS CRUCIALES
1.

Est-ce que quelqu’un veut voir que le bus a vieilli ?

2.

Est-ce que quelqu’un veut voir qu’il y a la sécurité paroissiale à organiser ?

3.

Est-ce que quelqu’un veut voir qu’il y a un bureau à faire fonctionner ?

4.

Est-ce que quelqu’un veut voir qu’il y a une sacristie à rendre vivante et
disponible ?

5.

Est-ce que quelqu’un veut voir qu’il y a un bâtiment et des équipements à
maintenir ?

6.

Est-ce que quelqu’un veut voir que les toilettes sont constanment
vandalisées ?

7.

Est-ce que quelqu’un veut voir que les enfants sont catéchisés en plein air ?

Et comment répondre à tous ces défis si chacun de nous ne s’engage pas à
donner pour la plus grande gloire de Dieu ?
Car faire fonctionner cette paroisse reste la grande dette que nous devons à

ÉVANGILE
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

10, 2-16
(Lecture brève : 10, 2-12)

Un jour, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui
demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus dit : « Que
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