
INFORMATIONS : 
 

 Dimanche 06 novembre : Pèlerinage à Cambuston pour la clôture de l’année Sainte organisé par 

l’AFC. Bus à 10 euros et à 05 euros pour les adhérents. Contacter Sandra DOKITHONON et Nadine 

CALIMOUTOU.  

 Dimanche 13 novembre, la communauté de l’église Sainte Catherine Labouré organise un pèlerinage 

en bus. Départ église : 07h00- Franchissement de la porte Sainte de l’église Saint François de Sales au 

Tampon, 09h messe, visite de l’église Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et pique-nique au Belvédère. 

Tarif : 10 € voir Mmes HAMILCARO et ALPHONSINE. 

 En l’honneur de la fête de Sainte Catherine Labouré : 
 

- Jeudi 17/11 à 17h30 à l’église : Début de la neuvaine. 

- Vendredi 25/11 -  messe à 16h30, suivie d’un temps d’Adoration jusqu’à 22h00.  

- Samedi 26/11 - messe à 16h suivie de la procession et d’un temps de louange.  

Les 3 communautés sont invitées 

 Jeudi 08/12 : Fête de l’Immaculée Conception – 17h30 : Départ d e la Procession sur le parkirng du 

collège Jean Albany suivie de la messe à l’église Sainte Thérèse de Jésus. Les 3 communautés sont 

invitées. 
 Samedi 17/12 à partir de 19h15 à l’église de Sainte Thérèse de Jésus : Grand  concert de noël  avec la 

chorale des enfants de l’église Sainte Catherine Labouré de la Rivière des Galets « Haut les Chœurs 

Marmaille ». Tarif : plus de 12 ans et adulte : 5 € - 7 à 12 ans : 2 € - 3 à 6 ans : 1€ - moins de 3 ans : 

gratuit. 
Vente de billets et informations :  

* secrétariat de l’église Ste Catherine Labouré RDG (0262 42.11.07/ 0693 97.31.89/  0692 

61.22.62)          *secrétariat de l’église de Ste Thérèse : 0262 44.93.36 
 

>Sainte Thérèse :  

 Samedi 19/11 à 17h30 : Messe pour la clôture de l’Année Sainte, suivie de la Procession. Exposition et 

Adoration du Saint Sacrement jusqu’à dimanche 20/11 à  07h30.  

Vous êtes tous invités à venir en famille pour ce temps d’adoration. 
>Rivière des Galets : 
 Mardi 22/11 à 17h30 : Dans le cadre de l’Avant, 1er partage de la Parole à l’église 

 

 
 

Prière : 

Accorde-moi, Seigneur, un esprit souple,  Accorde-moi un cœur large, 

afin que je paraisse faible et sans défense. afin que je supporte les étroitesses d'esprit. 
 

Accorde-moi un esprit droit, Accorde-moi, Seigneur, une volonté ferme, 

afin que je n'interprète jamais en mal afin que je persévère malgré l'ingratitude. 

la peine que l'on me fait. 

 Accorde-moi surtout de savoir écouter, 

Accorde-moi, Seigneur, un cœur humble, de savoir deviner, de savoir pardonner, 

afin que je ne me raidisse pas devant les afin que mes frères soient moins malheureux ! 

critiques.  

 Jean Harang 
 
 

Intentions de prière du Pape  
Générale : 

Pour que les pays, qui accueillent des réfugiés et déplacés en très grand nombre, soient 

soutenus dans leur effort de solidarité. 

Missionnaire : 

Pour que dans les Paroisses, prêtres et laïcs collaborent au service de la communauté sans 

céder à la tentation du découragement.                4 
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1ère Lecture du livre de la Sagesse (11, 22 – 12, 2) -  « Tu as pitié de tous les hommes, parce que tu aimes 

tout ce qui existe» 

 Psaume 144 (145)  - Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

 2ème Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1, 11 – 2, 2) - « Le nom de 

notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui » 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (19, 1‑10)  

« Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu » 

 

E n ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. 

Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et 

c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause 

de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore 

pour voir  Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « 

Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » Vite, il 

descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient :     « Il est allé loger chez 

un homme qui est un pécheur. »  Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : 

je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais 

lui rendre quatre fois plus. » 

Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi 

est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était 

perdu. » 
 

 

      « Zachée, descends vite : il faut 
   que j’aille demeurer dans ta maison. » 
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LUNDI 31 OCTOBRE 
>Sainte Thérèse 

 16h30 : Chapelet, Vêpres suivis de la messe. 

>Rivière des Galets 

 17h30 : Réunion des catéchistes de 1
ère

 année  
 

MARDI 01 NOVEMBRE Fête de la TOUSSAINT 

>Sainte Thérèse 

 08h15 : Messe solennelle pour tous les enfants de catéchisme 

>Rivière des Galets 

 07h00 : Messe solennelle pour les enfants de 3
ème

 et 4
ème

 année 

>Dos d’Ane 

 10h00 : Messe solennelle pour tous les enfants de catéchisme suivie de la bénédiction des tombes au 

cimetière. 
 

MERCREDI 02 NOVEMBRE 

>Sainte Thérèse  

 17h00 : Chapelet suivi de la messe en l’honneur des défunts. Les familles des défunts de l’année 2016 sont 

invitées à déposer une lumière au pied de l’autel. Vente de lumignons. 

>Rivière des Galets  

 07h00 : Messe  

 18h00 : Préparation liturgique groupe 2 
JEUDI 03 NOVEMBRE 

>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 avec les catéchistes de 1
ère

 année. 
  

VENDREDI 04 NOVEMBRE  

>Sainte Thérèse 

 A partir de 09h00 : Exposition et Adoration du Saint Sacrement. 

 17h00 : Adoration animée par le service des vocations suivie de la messe. 

 18h00 l’Association de l’Eau Vive invite toutes les personnes touchées par le problème de l’alcool  
               à un temps de prière et de rencontre après la messe. 

>Rivière des Galets  

 A partir de 09h00 : Exposition et Adoration du Saint Sacrement. 

 16h30 : Messe. 
 

SAMEDI 05 NOVEMBRE   
>Sainte Thérèse 

 06h00 : Angélus, Oraison, Laudes. 

 07h00 : Messe.  

 09h00 : Chapelet des enfants. 

 14h00 : Préparation au baptême. 

>Rivière des Galets 

 16h00 : Messe animée par les enfants de 1
ère

  et de 3
ème

 année. 
. DIMANCHE 06 NOVEMBRE  32

ème
 dimanche du temps ordinaire de l’année C. 

>Sainte Thérèse  

 08h15 : Messe animée par les enfants de 1
ère

 année. 

>Rivière des Galets  

 07h00 : Messe. 

>Dos d’Ane :  

10h00 : Messe animée par les enfants de 1
ère

 et 2
ème

 année 
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L’évangile nous dit 
 

Le récit de Luc nous présente un chef des collecteurs d’impôts, Zachée qui cherchait à 

voir « qui était Jésus » (et non pas seulement « voir Jésus »). Pour réaliser son projet, 

il y a un obstacle double : d’une part sa petite taille qui symbolise physiquement son 

handicap d’être considéré comme un moins que rien du fait de sa profession, d’autre 

part, la foule qui, le récit le précisera plus loin, n’a que mépris pour ce pécheur. La 

rencontre avec Jésus s’opère pourtant dans un double mouvement : celui de Zachée 

qui contourne l’obstacle de la foule et celui de Jésus qui s’invite chez lui. Cette visite 

de Jésus permet à Zachée de reconnaître qui est Jésus puisqu’il l’appelle « Seigneur » 

et de changer de comportement dans son métier. 

Le récit de Luc est donc essentiellement un récit de révélation pour les lecteurs que 

nous sommes : 

• Révélation de l’identité de Jésus : il est le Seigneur. 

• Révélation de l’identité de Zachée malgré les apparences : c’est un fils d’Abraham. 

• Révélation de l’objectif de Jésus : Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce 

qui était perdu. 

François Brossier 
 

 

 

Evangile du 1
er

 novembre – Fête de la Toussaints 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 1-12a) 
« Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! »  

 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples 

s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux 

les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, 

car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.  

« Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les 

miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront 

Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux 

qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux.  

« Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit 

faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez 

dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! » 

 

 

 
       « Heureux les cœurs purs,  

                      car ils verront Dieu. » 
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 Les annonces de la semaine du 31 octobre au 06 novembre 2016 


