MEDITATION DE LA SEMAINE
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

29.10.2018
30.10.2018
31.11.2018
01.11.2018
02.11.2018
03.11.2018

Ep 4, 32─5,8. Ps 1, 1-2. 3. 4. 6. Lc 13, 10-17.
Ep 5, 21-33. Ps 127, 1-2. 3. 4-5. Lc 13, 18-21.
Ep 6, 1-9. Ps 144, 10-11. 12-13ab. 13cd-14. Lc 13, 22-30.
Ep 6, 10-20. Ps 144, 1. 2. 9-10. Lc 13, 31-35.
COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS
Ph 2, 12-18. Ps 26, 1. 4. 13-14. Lc 14, 25-33.

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

VIE COMMUNAUTAIRE
1.

CLOTURE DU MOIS DE ROSAIRE & CONSECRATION AU CŒUR IMMACULEE DE
MARIE : Mercredi 31.10.2018
17.30 : Chapelet
18.00 : Messe
19.30 : Prière de consécration à la grotte.

2.

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

3.

COURS DE FRANÇAIS

4.

ADORATION COMMUNAUTAIRE :

5.
6.

7.

8.

Rencontre pour tous les scouts et leurs encadreurs
Samedi 10. 11. 2018

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
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.

COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS : VENDREDI 02.11.2018
Messe : 18H30

Les listes sont disponibles à l’entrée

BRADERIE D’ARTICLES RELIGIEUX AU PROFIT DE LA PAROISSE
Aujourd’hui après la messe
•
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 : 08.11.2018

JOURNEE COMMUNAUTAIRE 2018 - Journée Communautaire Tout autre
Un seul Objectif : Répondre aux «questions cruciales»
Appel à la mobilisation communautaire, On invitera familles et proches
T/Shirt
Prix : R 150.00

9.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE JOHANNESBURG

JOURNEE COMMUNAUTAIRE 2018

Possibilité de faire connaitreune activité, un produit, un business, etc…
Contact : L’Equipe de la Convivialité (Jordan Seke, Candide Dibata, Dr Mado Kenda)

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

QUETE DU DIMANCHE 21.10.2018
Montant
: R 4 010.00

Deuxième quête : R 830.00

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 28.10.2018

PREMIERE LECTURE
Lecture du livre de Jérémie

31, 7-9

Ainsi parle le Seigneur : Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des
nations ! Faites résonner vos louanges et criez tous : « Seigneur, sauve ton peuple, le
reste d’Israël ! » Voici que je les fais revenir du pays du Nord, et que je les rassemble
des extrémites du monde. Il y a même parmi eux l’aveugle et le boiteux, la femme
enceinte et la jeune accouchée ; c’est une grande assemblée qui revient. Ils étaient
partis dans les larmes, dans les consolations je les ramène ; je vais les conduire aux
eaux courantes par un bon chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour
Israël, Ephraïm est mon fils ainé. Parole du Seigneur.

Psaume

125

criait de plus belle : « Fils de David, aie pitié de moi ! » Jésus s’arrête et dit :
« Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il
t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Jésus lui dit :
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? – Rabbouni, que je voie. » et Jésus lui dit : « Va,
ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme se mit à voir, et il suivait Jésus sur la route.

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 ?

R/ Le Seigneur a fait merveille : nous voici dans la joie.
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve ! Alors notre bouche était pleine de
rires, nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations : « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » Quelles merveilles le
Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie.
Il s’en va, il s’en va en pleurant, il jette la semence ; il s’en vient, il s’en vient dans la joie , il rapporte les gerbes.

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 ?

DEUXIEME LECTURE

Car faire fonctionner cette paroisse reste la grande dette que nous devons à Celui qui nous

Lecture de la lettre aux Hébreux

5, 1-6.

Le grand prêtre est toujours pris parmi le hommes et chargé d’intervenir en faveur des
hommes dans leurs relations avec Dieu ; il doit offrir des dons et des sacrifices pour
les péchés. Il est en mesure de comprendre ceux qui pèchent par ignorance ou par
égarement, car il est, lui aussi , rempli de faiblesse ; et, à cause de cette faiblesse, il
doit ofrrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne
s’attribue pas cet honneur à soi-même, on le recoit par appel de Dieu, comme Aaron. Il
en est bien ainsi pour le Christ : quand il est devenu grand prêtre, ce n’est pas lui-même
qui s’est donné cette gloire il l’a reçue de Dieu, qui lui a dit : Tu es mon Fils, moi,
aujourd’hui, je t’ai engendré, et qui déclare dans un autre psaume ; tu es prêtre pour
toujours selon le sacerdoce de Melkisédek.

ÉVANGILE
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

10, 46b-52

Tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, un
mendiant aveugle, Barthimée, le fils de Timée, était assis au bord de la route.
Apprenant que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Jésus, fils de David, aie
pitié de moi ! » Beaucoup de gens l’interpellaient vivement pour le faire taire, mais il

Et comment répondre à tous ces défis si chacun de nous ne s’engage pas à donner pour la
plus grande gloire de Dieu ?
l’a donnée.

«

Fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d’un cœur sans partage »
Missel Romain

JOURNEE COMMUNAUTAIRE 2018
Formule : Buffet dansant
Objectif : Financer les projets de la Paroisse
Date
: 25.11.2018
Lieu
: NUCLEO de ARTE,
Corner Wemmer Road & Victoria Street,
Regents Park
Heures
: 13h-19h
Participation
: ─ Adultes R150.00
─ Enfants (-13ans) R 50.00

