
DIMANCHE 09 OCTOBRE  28ème dimanche du temps ordinaire de l’année C. 

>Sainte Thérèse  

 08h : Neuvaine suivie de la messe animée par les enfants de 2ème année de catéchisme. 

>Rivière des Galets  

 07h00 : Messe. 

>Dos d’Ane   

 09h00 : Messe animée par les enfants de 2ème année suivie de la kermesse, vous êtes tous fraternellement 

invités à y passer la journée. 

 

INFORMATIONS : 
 

 La Pastorale des jeunes relance son appel à la création de leur logo. Vous pouvez trouver les conditions 

 de participation et les consignes de création sur la page face book de la Paroisse : "jeunesse chrétienne 

  du 419". 

 Dimanche 09 octobre 2016 à partir de 09h00 : Kermesse paroissiale au Dos d’Ane. Les listes  

 vendues ou non sont à retourner au secrétariat de chaque communauté le plus rapidement. 

 Nous remercions toute personne qui pourrait nous fournir des plantes, des animaux, des gâteaux ainsi 

que des petits lots pour les stands.  

Vente de ticket repas pour la kermesse à 7€ avec boisson et dessert ; s’adresser à M Jeanne, George ou 

au secrétariat. 

Au menu : cabri massalé /cari poisson / poulet sauce d’huîtres. Des petits lots, des bouchons et des frites 

sont les bienvenus. Merci. 

 Dimanche 16 octobre 2016 : Pèlerinage dans l’île organisé par la Paroisse Ste Catherine Labouré. Tarif  
 bus 10€ : contacter Mme HAMILCARO. 

  Dimanche 23 octobre 2016 : Dans la salle paroissiale de l'église du Guillaume Saint Paul : journée de  
 récollection pour tous les responsables adjoints et les membres des équipes du Rosaire. Accueil à partir  

 de 08h30 - Repas partage à 12h. Venez nombreux. 

 Samedi 29 octobre 2016 : Les servants d’autel des 3 communautés sont invités à passer la Porte Sainte  

 de l’église de Cambuston. 

  Réunion de préparation le mercredi 12 octobre à 9h00 avec tous les participants et les relais. Présence  

 obligatoire. 

 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 de la Rivière des Galets. 

 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. 

 

>Sainte Thérèse  

 Samedi 22 octobre 2016 : Réunion des enfants de catéchisme de 2ème année, présence indispensable.  
 

 

Bande dessinée sur l’histoire du Diocèse de la Réunion, Prix : 15€. 

Calendrier 2017, Prix de 5 €  -  Livre du temps présent, Prix 45€.  
                                                              
 Intentions de prière du Pape  
Générale : 
Pour que les journalistes, dans l'exercice de leur profession, soient toujours conduits par le 

respect de la vérité et un réel sens éthique. 

Missionnaire : 

 Pour que la Journée Mondiale des Missions renouvelle dans toutes les communautés chrétiennes 

la joie et la responsabilité de l’annonce de l’Évangile 
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 1ère Lecture du livre du prophète Habacuc (1, 2-3 ; 2, 2-4) - « Le juste vivra par sa fidélité » 

 Psaume 94 (95) -Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! 

 2ème Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 6-8. 13-14) - « N’aie pas honte de 

rendre témoignage à notre Seigneur 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 5-10) - « Si vous aviez de la foi ! » 

 

En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » 

Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de 

moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : “Déracine-toi et va te planter dans 

la mer”, et il vous aurait obéi. Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura 

labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs : Viens vite prendre 

place à table” ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : “Prépare-moi à dîner, mets-toi en 

tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et 

boiras à ton tour” ? Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté 

ses ordres ? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a 

été ordonné, dites : “Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que 

notre devoir.” » 
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Dimanche 02 octobre 2016 

27ème dimanche du temps ordinaire de l’Année C 

 

 

DOS D’ANE 
RIVIÈRE DES GALETS 

SAINTE THÉRÈSE 



 

 

 

 

LUNDI 03 OCTOBRE 
>Sainte Thérèse 

 16h30 : Chapelet, Vêpres suivis de la messe. 
 

MARDI 04 OCTOBRE S. François d’Assise, fondateur (Mémoire) 

>Sainte Thérèse 

 06h00 : Messe, Oraison, Laudes. 

 17h00 : Chapelet et Vêpres.  

 18h00 : Préparation liturgique groupe 2. 
 

>Rivière des Galets 

 06h00 : Messe 

 13h30 : Prière avec les membres de la Légion de Marie. 

 17h30 : Réunion des parents des enfants de 1ère année. 

 18h00 : Préparation liturgique groupe 2. 
 

MERCREDI 05 OCTOBRE 

>Sainte Thérèse  

 06h00 : Messes, Oraison, Laudes 

 16h00 : Adoration suivie de la messe à Pichette. 

 17h00 : Chapelet et Vêpres. 

>Rivière des Galets  

 17h30 : Messe  

 18h30 : Réunion de préparation de l’animation de la randonnée – la présence des chorales des TROIS 

communautés et la pastorale des jeunes est indispensable. 
 

JEUDI 06 OCTOBRE 

>Sainte Thérèse 

 16h 30 : Chapelet et Vêpres. 

 17h30 : Messe suivie de la prière de louange animée par le Renouveau. 

>Dos d’Ane  

 14h30 : Chapelet médité. 

 15h00 : Adoration.  

 16h00 : Messe. 

 17h00 : Préparation liturgique. 
  

VENDREDI 07 OCTOBRE Notre-Dame du Rosaire (Mémoire) 

>Sainte Thérèse 

 09h00 : Adoration du Saint Sacrement. 

 17h00 : Adoration animée par le service des vocations, Neuvaine de Ste Thérèse de Jésus (Avila), suivies de 

la messe intégrée. Chapelet avec les pèlerins de l’eau vive. 

>Rivière des Galets  

 09h00 : Adoration du Saint Sacrement. 

 16h30 : Messe. 
 

SAMEDI 08 OCTOBRE   
>Sainte Thérèse 

 06h00 : Angélus, Oraison, Laudes suivis de la Neuvaine. 

 07h00 : Messe. 

 8h30 : Baptêmes. 

 10h00 : Réunion des parents des enfants de 3ème année de catéchisme. Présence indispensable. 

>Rivière des Galets 

 16h00 : Messe animée par les enfants de 1ère et de 3ème année. 
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L’évangile nous dit 
 

La foi, l’humilité et l’attitude des serviteurs, telles sont les messages de l’évangile en ce vingt-septième dimanche. 

« Seigneur, augmente en nous la foi ». Comment se fait-il que les méchants gagnent toujours dans cette vie et les 

justes sont toujours vaincus ? disait la première lecture. Augmente en nous la foi, telle est la prière des apôtres 

face à cette injustice. 

Il faut une foi forte et profonde pour affronter les difficultés que nous ne pouvons pas comprendre. Une foi si 

petite mais qui peut déplacer des montagnes. Une foi qui vient de Dieu, une foi demandée avec humilité et 

confiance. 

« Nous sommes de simples serviteurs… » Les serviteurs envoyés pour travailler ou garder les troupeaux vivent 

dans la foi et l’amour, lorsqu’ils rentrent à la maison. Ils n’ont aucun droit au repos mais doivent tout de suite 

servir leurs maîtres. Dès fois, ils ne reçoivent aucune gratitude, ni remerciement. C’est pour cela qu’on a besoin de 

foi et d’amour quand on sert Dieu. Les vrais serviteurs de Dieu n’attendent aucune indemnité ou de bénéfice, mais 

se contentent d’accomplir sa volonté. 

«… Nous n’avons fait que notre devoir. » La foi se manifeste par l’acceptation qu’on dépend de Dieu, il n’est pas 

honteux de se considérer incomplet et humble. En tant qu’être humain nous sommes limités, nous avons besoin de 

supplier Dieu : « Seigneur augmente en nous la foi ». 

Cette année jubilaire de la Miséricorde est le moment favorable pour faire cette supplication et d’avouer 

humblement à Dieu : « Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir. » 

Seigneur, aide-nous à être de vaillants serviteurs accomplissant toujours ta volonté.   Amen 
 

Prière à la Sainte Trinité  
 

Prière écrite par Élisabeth de la Trinité, le 21 novembre 1904 (à 24 ans) et traduite en pas moins de 32 langues. 
 

Ô mon Dieu, Trinité que j’adore, aidez-moi à m'oublier entièrement 
Pour m'établir en vous, immobile et paisible comme si déjà mon âme était dans l’éternité ! 
Que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir de Vous, ô mon Immuable, 
Mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre Mystère. 
Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos ; 
Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là toute entière, 
Toute éveillée en ma foi, toute adorante, toute livrée à votre action créatrice. 
 

Ô mon Christ aimé crucifié par amour, je voudrais être une épouse pour votre cœur ; 
 Je voudrais vous couvrir de gloire, je voudrais vous aimer...jusqu'à en mourir ! 
 Mais je sens mon impuissance et je Vous demande de me revêtir de Vous-même, 
 D’identifier mon âme à tous les mouvements de votre Âme ;   
De me submerger, de m'envahir, de Vous substituer à moi, 
Afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de votre Vie. 
Venez en moi comme Adorateur, comme Réparateur et comme Sauveur. 

 

Ô Verbe éternel, parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à Vous écouter, 
 Je veux me faire toute enseignable afin d'apprendre tout de Vous ; 
Puis, à travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les impuissances, 
Je veux vous fixer toujours et demeurer sous votre grande lumière. 
Ô mon Astre aimé, fascinez-moi pour que je ne puisse plus sortir de votre rayonnement. 
 

Ô Feu consumant, Esprit d'amour, survenez en moi afin qu'il se fasse en mon âme 
Comme une incarnation du Verbe ; que je Lui sois une humanité de surcroît, 
En laquelle il renouvelle tout son mystère. 
Et vous, ô Père, penchez-Vous vers votre pauvre petite créature, 
Ne voyez en elle que le Bien-aimé en lequel  
Vous avez mis toutes vos complaisances. 

 
Ô mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, Solitude infinie, Immensité où je me perds, 
Je me livre à Vous comme une proie ; ensevelissez-vous-en moi, 
Pour que je m'ensevelisse en Vous, en attendant d'aller contempler 
En votre lumière l'abîme de vos grandeurs.   Ainsi soit-il. 
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 Les annonces de la semaine du au 03 au 09 octobre 2016 


