
DIMANCHE 30 OCTOBRE  31ème dimanche du temps ordinaire de l’année C. 
>Sainte Thérèse  

 08h15 : Messe  
>Rivière des Galets  

 07h00 : Messe. 
>Dos d’Ane : Randonnée paroissiale 

 12h00 : Repas et vente de gâteaux - 13h30 Louange - 14h30 : Adoration et 15h00 messe. 
 

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 ». Date limite dimanche 30 à 09h15. Tout le monde est invité ce jour, 
pour le vote du meilleur logo, qui aura lieu après la randonnée. 

 Mardi 25 octobre à 19h00 dans la chapelle des Fille de Marie (à Saint Paul), vous êtes invités à voir le 
film « Restaurés par l’Amour », sur les JMJ qui ont eu lieu en Pologne en juillet dernier. De nombreux 
jeunes du Diocèse de la Réunion, y compris de notre paroisse y ont participé.  

 les 29 et 30/10 la Communauté du Chemin Neuf organise un week-end jeune sur le thème « Jésus 
Christ Go ! Res pa dan’fé noir ». 

 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. Remise des 
dossards le 27/10 à partir de 12h00 à l’église de la RDG. Nous avons besoin de volontaires pour 
dispatcher les T-shirt de la randonnée, voir M. POTIN (0692 77 19 09) 

 Départ : église Sainte Catherine Labouré (RDG) à 6h30 – arrivée : Espace du case du Dos d’Ane. 
 

 Dimanche 13 novembre, la communauté de l’église Sainte Catherine Labouré organise un pèlerinage 
en bus. Départ église : 07h00- Tarif : 10 € voir Mmes HAMILCARO et ALPHONSINE. 

 
>Rivière des Galets : 

 Samedi 29 octobre à 16h 00 : Eveil à la foi 
 Mardi 1er novembre à 7h 00 : Messe de la Toussaint pour les enfants de 3éme et 4éme année. 

 
Bilan financier de la kermesse du 09/10/2016 

 

Stands Recette Stands Recette 
Panier garni   72,00 Jeu de massacre        220,00 
Légumes 349,05 Lapinidrome        462,10 
Anneaux 105,90 Papillotes        408,05 
Plante verte 428,00 Loto quine        306,02 
Restaurant       1 005,00 Pêche à la ligne        257,90 
Roulette 658,00 Recette stand         6 655,23 
Assiette flottantes 357,01 Listes de souscription       22 120,00 
Vente de gâteaux 500,10 Dons         1 231,80 
Enveloppe surprise 746,10 Dépenses        -1 928,17 
Bar 780,00 TOTAL       28 078,86 

  

 
 
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 livre de Ben Sira le Sage (35, 15b-17. 20-22a) - « La prière du pauvre traverse les nuées» 
 Psaume 33 (34) – « Un pauvre crie ; le Seigneur entend. » 
 2ème Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (4, 6-8. 16-18) - « Je n’ai plus qu’à 
recevoir la couronne de la justice » 
 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 9 14) 

« Le publicain redescendit dans sa maison,  
c’est lui qui était devenu juste, plutôt que le pharisien » 

 
En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et qui méprisaient les 
autres, Jésus dit la parabole que voici : « Deux hommes montèrent au Temple pour prier. L’un 
était pharisien, et l’autre, publicain (c’est-à-dire un collecteur d’impôts). Le pharisien se tenait 
debout et priait en lui-même : “Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les 
autres hommes – ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 
deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne.” Le publicain, lui, se tenait à 
distance et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se frappait la poitrine, en disant : 
“Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis !” Je vous le déclare : quand ce dernier 
redescendit dans sa maison, c’est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l’autre. Qui 
s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » 
 
 
 
 
« Qui s’élève sera abaissé ;  
 Qui s’abaisse sera élevé. » 
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Dimanche 23 octobre 2016 
30ème dimanche du temps ordinaire de l’Année C 

 

DOS D’ANE 
RIVIÈRE DES GALETS 

SAINTE THÉRÈSE 



 
 
 
 
 

LUNDI 24 OCTOBRE 
>Sainte Thérèse 

 16h30 : Chapelet, Vêpres suivis de la messe. 
>Rivière des Galets 

 17h30 : Réunion des catéchistes de 1ère année 
 18h00 : Réunion de la pastorale des jeunes à la Rivière des Galets. 

 

MARDI 25 OCTOBRE  
>Sainte Thérèse 

 06h00 : Messe, oraison et Laudes. 
 17h00 : Chapelet, Vêpres.  
 18h00 : Préparation liturgique groupe 1. Tous les catéchistes sont invités. 

>Rivière des Galets 
 13h30 : Prière avec les membres de la Légion de Marie. 
 18h00 : Préparation liturgique groupe 1. 

 

MERCREDI 26 OCTOBRE 
>Sainte Thérèse  

 06h00 : Messe, Oraison, Laudes. 
 14h00 : Rencontre des enfants de 1ère année. 
 16h30 : Messe à Pichette. 
 17h00 : Chapelet suivi des vêpres. 
 18h15 : Réunion CPAP 

>Rivière des Galets  
 17h30 : Messe  

>Dos d’Ane 
 15h00 : Prière avec les membres de l’équipe du Rosaire chez Mme Patricia NATIVEL.  

 

JEUDI 27 OCTOBRE 
>Sainte Thérèse 

 16h 30 : Chapelet et Vêpres. 
 17h30 : Messe suivie de l’Adoration animée par le Renouveau. 

>Dos d’Ane 
 15h00 : Chapelet médité.  
 16h00 : Messe. 
 17h00 : Préparation liturgique.  

  

VENDREDI 28 OCTOBRE  
>Sainte Thérèse 

 06h00 : Messe, Oraison, Laudes. 
 17h00 : Chapelet suivi des Vêpres. 

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

 

SAMEDI 29 OCTOBRE   
>Sainte Thérèse 

 06h00 : Angélus, Oraison, Laudes. 
 07h00 : Messe suivie du chapelet pour les défunts, avec la fraternité de Notre Dame de Montligeon.  
 09h30 : Réunion des parents des enfants de 4ème année. Présence indispensable. 
 13h30 : Réunion des parents des enfants de 1ère année.  
 18h30 : Soirée couple 

>Rivière des Galets 
 16h00 : Messe de la Toussaint animée par les enfants de 1ère et de 2ème année. 

>Dos d’Ane 
 09h30 : Réunion CPAP 
 14h00 : Reprise du catéchisme des 4 années et rencontre des enfants et des parents de 1ere année.  
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L’évangile nous dit 
 

On aurait tort de penser que Jésus adresse cette parabole uniquement aux pharisiens. Certes, son exemple 
négatif montre un pharisien mais Jésus s’adresse « à certains hommes convaincus d’être justes et qui 
méprisaient tous les autres » ; son avertissement dénonce donc un travers qui peut se retrouver dans la 
communauté chrétienne. 
Ce qui est condamné particulièrement dans la prière du pharisien, c’est son égocentrisme. « Je… je… je…». 
Il dresse le catalogue de ses vertus, la liste des fautes qu’il ne fait pas, et ce qu’il fait en plus de ce qu’exige 
la Loi de Moïse. Le publicain se contente d’appeler au secours.  La leçon qu’en tire Jésus est surprenante : 
le pécheur public rentre chez lui, devenu homme juste (sous-entendu aux yeux de Dieu) et celui qui se 
croyait juste ne l’est pas (aux yeux de Dieu). 
Jésus ne défend pas la profession du publicain dont la réputation de voleur était connue, mais il sait 
reconnaître ceux qui ont l’humilité de reconnaître leur péché et acceptent de se convertir.  
Ce sera le cas, par exemple, de Zachée.  

François Brossier 
 

Les sept saints qui viennent d’être canonisés. 
  
1-Jose Gabriel del Rosario Brochero (1840-1914), prêtre argentin, deviendra le premier  
saint du pays d’origine du pape François, trois ans après sa béatification.  
De son vivant, ce prêtre, surnommé le « curé gaucho », a notamment beaucoup  
œuvré pour les malades du choléra dans la province de Cordoba, où il fait encore  
l’objet d’une très importante dévotion. 
 
2- Manuel Gonzalez y Garciades, « l’apôtre des tabernacles abandonnés ». 
Un évêque espagnol, Mgr Manuel Gonzalez y Garciades (1877-1940) il a été canonisé. 
 Évêque de Malaga puis de Palencia, il est le fondateur des Missionnaires  
eucharistiques de Nazareth, et est surnommé « l’Apôtre des tabernacles abandonnés ».  
Un surnom qui lui vient d’une dévotion spéciale à la Présence réelle de Dieu au  
tabernacle, initiée par la contemplation du tabernacle dans une église abandonnée lors  
d’une mission à Séville. 
 
 
3- P. Lodovico Pavoni (1784-1849), fondateur des Fils de Marie Immaculée. 
 
 
 
4- Alfonso Maria Fusco (1839-1910), fondateur des Sœurs de Saint Jean-Baptiste. 
 
 
 
5- Le Mexicain José Sanchez del Rio sera le premier martyr de la guerre civile  
des « Cristeros » (1926-1939) 
 
 
 
6-Salomon Leclercq : premier, Frère des écoles chrétiennes, est mort en  
martyr de la Révolution française en 1792 
 
 
 
 
7-Élisabeth de la Trinité née Élisabeth Catez, était une carmélite,  
contemporaine de sainte Thérèse de Lisieux. Entrée au carmel en 1901,  
elle meurt en 1906 des suites d’une maladie rare, la maladie d’Addison, à l’âge de 26 ans. 
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 Les annonces de la semaine du 24 au 30 octobre 2016 


