
 
INFORMATIONS : 

 
�  Lundi 15 août – Fête de l’ASSOMPTION 

� Ste Thérèse : départ de la procession à 17h à l’ancienne chapelle suivie de la messe à 
17h30. Les trois communautés sont invitées. 

� RDG et Dos d’Ane : Messe à 07h00 
� Dimanche 21 août à l’esplanade de l’église Saint-Augustin à la Ravine des Cabris

sacerdotale de Loïc PRUGNIERE.  
De 08h30 à 12h : JMJ Local « festival des jeunes et des vocations » - Messe à 14h30 présidée par 
Monseigneur G. AUBRY. A cette occasion une opération pièces jaunes 
trois communautés pour financer un bus. Tarif : 10€ - L’inscription devra se faire auprès des 
responsables des vocations.  

� Dimanche 09 octobre à partir de 09h00 : Kermesse paroissiale au Dos d’Ane. Les listes de 
souscription sont disponibles aux secrétariats ou à la sortie de la messe. 
petits lots pour les stands, toutes les personnes souhaitant nous aider peuvent retirer un courrier 
de demande de lots au secrétariat de chaque communauté. 

� Dimanche 30/10 : RANDONNÉE Paroissiale – Vous êtes tous invités avec votre famille et vos 
amis à participer à la randonnée de 8,4 km organisée par la communauté

� Départ : église Sainte Catherine Labouré (RDG) – arrivée : Espace du case du Dos d’Ane
 

Tarif inscription :  
- Randonnée seule : 15€               - randonnée avec repas : 20 €  

Inscription auprès des secrétariats de chaque communauté et possibilité de réserver le repas à 
l’inscription. 

� Catéchisme : Inscription en 1ère année des enfants nés en 2008 et ceux qui seront en CE2 à la 
rentrée. Se munir du livret de famille, justificatif d’adresse, extrait du certificat de baptême pour 
les enfants baptisés hors paroisse. Le livre est au prix de 8 €. 

� Ste Thérèse : les mercredis 17/08 et 24/08 de 09h à 11h  
� RDG : à partir du 06 juin pendant les jours d’ouverture du secrétariat
� Dos d’Ane : à partir du 7 juillet aux heures de permanence les jeudis et samedis

 

Sainte Thérèse : 
� Reprise de la prière de louange le jeudi 18 août 2016. 
� Mercredi 17/08 à 17h30 : Réunion des catéchistes de 4ème année 
� Samedi 20/08 à 09h : Réunion des parents des enfants de toutes les années de catéchisme.

 

Rivière des Galets  
� Du 06 juillet jusqu'au 17 août, le secrétariat sera ouvert uniquement les vendredis 

14h - 16h30 et samedi de 14h00 à 16h00. 
� Samedi 20/08 : Eveil à la Foi des enfants de 03 ans à 07 ans 
 
Point Presse :  
Bande dessinée sur l’histoire du Diocèse de la Réunion Prix : 15 
 
 

 

Universelle :  
Pour que le sport soit l’occasion d’une rencontre fraternelle entre les peuples et 
contribue à la paix dans le monde. 
Pour l’évangélisation :  
Pour que les chrétiens vivent l’exigence de l’Evangile en donnant un témoignage de 
foi, d’honnêteté et d’amour envers leur prochain. 
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BULLETIN  
 

 

 

 
 
1ère lecture du livre de la Sagesse (18, 6‑9) - « En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous 
appelais à la gloire » 
Psaume 32 (33) - Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu
2ème lecture de la lettre aux Hébreux (11, 1‑2. 8‑
le bâtisseur et l’architecte » 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Sois sans crainte,
vous donner le Royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez
Faites-vous des bourses qui ne s’usent pas, un trésor inépuisable
pas, où la mite ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi se
« Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins, et
gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu’il 
Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son 
c’est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table
vers minuit ou vers trois heures du matin et qu’il les
le maître de maison avait su à quelle heure le
maison. 
Vous aussi, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y penserez
Pierre dit alors : « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette
répondit : « Que dire de l’intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la
distribuer, en temps voulu, la ration de nourriture ? Heureux ce serviteur que son maître,
trouvera en train d’agir ainsi ! Vraiment, je vous
serviteur se dit en lui-même : “Mon maître tarde à venir
servantes, à manger, à boire et à s’enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur
attend pas et à l’heure qu’il ne connaît pas, il l’écartera
qui, connaissant la volonté de son maître, n’a rien préparé et n’a
grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas, et qui a mérité des coups
celui-là n’en recevra qu’un petit nombre. À qui l’on a beaucoup donné, on demandera beaucoup ; à qui l’on
a beaucoup confié, on réclamera davantage. » 
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« En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous 

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. 
‑19) - « Abraham attendait la ville dont Dieu lui-même est 

saint Luc (12, 32‑48) 
« Vous aussi, tenez-vous prêts » 

là, Jésus disait à ses disciples : « Sois sans crainte, petit troupeau : votre Père a trouvé bon de 
Royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. 

vous des bourses qui ne s’usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n’approche 
détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. 

« Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins, et vos lampes allumées. Soyez comme des 
maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte. 
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heures du matin et qu’il les trouve ainsi, heureux sont-ils ! Vous le savez bien : si 
le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n’aurait pas laissé percer le mur de sa 

vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » 
ce pour nous que tu dis cette parabole, Ou bien pour tous ? » Le Seigneur 

dire de l’intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour 
ration de nourriture ? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, 

trouvera en train d’agir ainsi ! Vraiment, je vous le déclare : il l’établira sur tous ses biens. Mais si le 
même : “Mon maître tarde à venir”, et s’il se met à frapper les serviteurs et les 

s’enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s’y 
attend pas et à l’heure qu’il ne connaît pas, il l’écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur 

connaissant la volonté de son maître, n’a rien préparé et n’a pas accompli cette volonté, recevra un 
Mais celui qui ne la connaissait pas, et qui a mérité des coups pour sa conduite, 

qui l’on a beaucoup donné, on demandera beaucoup ; à qui l’on 
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Dimanche 07 Août 2016 
du temps ordinaire de l’Année C 

RIVIÈRE DES GALETS SAINTE THÉRÈSE 



 
 
 
LUNDI 08 AOUT   Saint Dominique, prêtre (mémoire) 
>Sainte Thérèse 

• 17h00 : Chapelet suivi de la messe 
>Rivière des Galets 

• 18h00 : Réunion du MTKR 
 

MARDI 09 AOUT  Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix  (fête) 
>Sainte Thérèse 

• 06h00 : Messe, Oraison, Laudes 
• 18h00 : Préparation liturgique groupe 4 

>Rivière des Galets 
• 06h00 : Messe 
• 13h30 : Prière avec les membres de la Légion de Marie  
• 18h00 : Préparation liturgique 

 

MERCREDI 10 AOUT  Saint Laurent (fête) 
>Sainte Thérèse  

• 06h00 : Messe, Oraison, Laudes 
• 09h00 : Réunion des servants d’autel. Présence indispensable des servants et des parents 
• 16h00 : Pas de messe à Pichette 
• 18h15 : Réunion de CPAP 

>Rivière des Galets 
• 17H30 : Messe  

 

JEUDI 11 AOUT  Sainte Claire, vierge, fondatrice des Pauvres Dames (mémoire) 
>Sainte Thérèse 

• 06h00 : Messe, Oraison, Laudes 
>Dos d’Ane  

• 15h00 : Chapelet suivi de la messe à 16h00 
• 17h00 : Préparation liturgique 

 

VENDREDI 12 AOUT 
>Sainte Thérèse 

• 06h00 : Messe, Oraison, Laudes 
• 18h00 : Répétition des chants pour la messe de l’Assomption 

>Rivière des Galets : 
• 16h30 : Messe 
• 18h00 : Réunion du CPAP 

 

SAMEDI 13 AOUT   
>Sainte Thérèse  

• 06h00 : Angélus, Oraison, Laudes. 
• 07h00 : Messe avec envoi des porteurs de communion aux malades 
• 08h30 : Baptêmes 

>Rivière des Galets 
• 16h00 : Messe  

>Dos d’Ane 
• 08h30 : Réunion des catéchistes de toutes les années 
• 09h30 : Réunion du CPAP 

 

DIMANCHE 14 AOUT      20ème dimanche du temps ordinaire 
>Sainte Thérèse  

• 08h15 : Messe  
>Rivière des Galets  

• 07h00 : Messe 
>Dos d’Ane 

• 10h00 : Messe         3 
 

 

L’évangile nous dit : 
 

« Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller.» 
Dimanche dernier, l’église nous a offert l’enseignement de Jésus à propos de l’amour de 
l’argent et de la richesse. Aujourd’hui, Jésus nous rappelle qu’il faut toujours être prêt pour 
le royaume des cieux et qu’il ne faut pas que nous nous attachions trop aux biens terrestres. 
Car il disait : « Faites-vous des bourses qui ne s’usent pas, un trésor inépuisable dans les 
cieux, là où le voleur n’approche pas, ou la mite ne détruit pas.» 
Qu’est-ce que Jésus veut que nous fassions, afin que nous  puissions faire partie  de ses élus 
dans le Royaume des cieux ? Il faut songer aux choses célestes, non à celles de la terre, 
disait Saint Paul. Nous ne devrions pas être des esclaves de l’argent. 
Lorsque nous suivons le Seigneur, nous devrions être prêts à souffrir et à porter notre croix 
de tous  les jours, se vêtir de courage et de zèle. Il faut que notre foi soit semblable à la 
lampe allumée, nous devrions la faire briller tous les jours par les prières, les sacrements, les 
méditations. 
Il faut que notre foi soit accompagnée d’œuvres, sinon elle sera vaine. Œuvrons pour la 
charité, faisons des efforts pour aider nos proches qui sont dans les besoins, vivons pauvre 
comme Jésus. 
Et veiller pour que quand l’heure viendrait, nous serions fins prêts et ne seront pas surpris. 
 

Message pour les chrétiens 
Devant les attentats terroristes, plusieurs réactions sont possibles. L’Église, comme une 
Mère attentive à nos besoins, nous offre quelques pistes et critères pour orienter notre 
réflexion. Elle  nous invite à revisiter l’exhortation apostolique du pape François « Evangelii 
Gaudium» qui nous éclaire sur deux points fondamentaux et pertinents devant les 
événements que nous avons vécus. 
 

Le devoir de rencontre 
Dans ce document, le pape François reconnaît que les relations « avec les croyants de 
l’Islam acquièrent à notre époque une grande importance »[2]. Pour nous catholiques, qui 
sommes appelés à vivre une conversion missionnaire, il est important de comprendre que 
nous ne pouvons exclure personne de cette mission qui nous incombe de « prêcher 
l’Évangile à toutes créatures » (Mc 16, 16). En effet, cette nouvelle ouverture s’adresse à 
tous. Pour ce faire, nous devons entreprendre un travail sur nous-mêmes. Pour le pape 
François, ce travail se situe d’abord dans la perspective d’une meilleure compréhension de 
soi et de l’autre. De fait, un examen rapide montre bien la proximité des musulmans avec la 
foi chrétienne. Le Concile Vatican II affirme, qu’avec nous ils : « professent avoir la foi 
d’Abraham, adorent avec nous le Dieu unique, miséricordieux, futur juge des hommes au 
dernier jour » (no.16). En ce sens, nous pouvons nous compter chanceux d’avoir des 
concitoyens capables de nous rappeler des éléments de notre propre identité que nous avons 
peut-être oubliée. Par exemple, quelle joie devrions-nous ressentir d’être encourager, à 
l’exemple des musulmans, à « consacrer du temps chaque jour à la prière, et de participer 
fidèlement à leurs rites religieux » (no 252) ? Sans se voiler la face devant la menace réelle 
que représente une certaine résurgence d’un Islam politique, cette mission d’évangélisation 
par le dialogue avec l’Islam peut aussi nous aider à combattre la tentation des raccourcis 
intellectuels menant à « d’odieuses généralisations ». 
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 Les annonces de la semaine du 08 août au 14 août 2016 


