
INFORMATIONS : 
 

 Dimanche 13 novembre, l’équipe de l’aumônerie des prisons viendra solliciter votre générosité pour 
le Noël des détenus. 

 Dimanche 20 novembre : Pour aider les plus pauvres je choisis d’agir avec eux. Ensemble construire 
un monde juste et fraternel. La quête de ce jour sera versée au secours catholique. 

 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 de la Procession sur le parking 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 :  
 Mercredi 07 décembre à 14h00 : Confession des enfants de 2ème et 3ème année. 
 Samedi 10 décembre à 10h00 : Confession des enfants de 4ème année. 
 Samedi 17 décembre à 9h00 : Célébration de Noël pour tous les enfants. 

>Rivière des Galets : 
 Marie-Luce et Marie-Georges de la Rivière des Galets souhaitent former un groupe d'enfants de 4 à 

10 ans : "Espérance ». Pour cela, elles font appel à tous les enfants qui aimeraient danser, chanter, 
faire du théâtre ou autre et leurs donnent rendez-vous tous les 15 jours, le samedi matin de 10h à 11h 
à l'église de Sainte Catherine Labouré. 

 Dans le cadre de l’Avant, 17h30 partage de la Parole : 
Mardi 22/11 à l’église                                Mardi 29/11 dans le quartier du Sacré-Cœur 
Mardi 06/12 quartier RDG-Possession  Mardi 13/12 quartier Halte-Là. 
>Dos d’Ane : 

 Mercredi 23 novembre à 18h00 : réunion des parents des enfants de2ème année. 
 Pour le temps de l'avent tous les jeudis à 17 h partage suivis de la messe dans le quartier du dos d'âne :  

- 24/11 près de Mme Suzie Thomas terminus rue Germain Elisabeth 
-1/12 espace du case 
-08/12 près de Mme Rose Robert rue Ferdinand  

-15/12 près Mme M Jeanne Ancelly rue Grandmaison  
 Mercredi 14 décembre à partir de 14h : Confession des enfants de catéchisme de 2ème, 3ème et 4ème 

année. 
Point Presse :  

Bande dessinée sur l’histoire du Diocèse de la Réunion Prix : 15€ 
Calendrier 2017 au prix de 5 €. 

 

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. 
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1èreLecture du livre du prophète Malachie (3, 19-20a) « Pour vous, le Soleil de justice se lèvera» 
Psaume 97 (98) –« Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. »  
2èmeLecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (3, 7– 12)  « Si quelqu’un ne veut 
pas travailler, qu’il ne mange pas non plus» 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 5-19)

« C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie » 
 

En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du Temple, des belles pierres et des ex-voto qui le 
décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre 
sur pierre : tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe 
que cela est sur le point d’arriver ? » 
Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et 
diront : “C’est moi”, ou encore : “Le moment est tout proche.” Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous 
entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce 
ne sera pas aussitôt la fin. » 
Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands 
tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants 
surviendront, et de grands signes venus du ciel. 
« Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous livrera aux 
synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon 
nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous 
préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos 
adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre 
famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de 
mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est par votre persévérance que vous garderez 
votre vie. » 
 
« Quand vous entendrez parler 
de désordres, ne soyez pas terrifiés. » 
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Dimanche 13 novembre 2016 
33ème dimanche du temps ordinaire de l’Année C 

 

DOS D’ANE 
RIVIÈRE DES GALETS 

SAINTE THÉRÈSE 



 
 
 
 
 

LUNDI 14 NOVEMBRE 
>Sainte Thérèse 

 17h00 : Méditation du 2ème Mystère Lumineux : « Les noces de cana » animée par les Equipes du Rosaire, 
suivie des Vêpres et de l'Eucharistie. 

>Rivière des Galets 
 18h00 : Réunion de l’équipe MTKR. 

MARDI 15 NOVEMBRE 
>Sainte Thérèse 

 06h00 : Messe, Oraison et Laudes. 
 17h00 : Chapelet et Vêpres. 
 18h00 : Préparation liturgique pour tous les groupes. 

>Rivière des Galets 
 13h30 : Prière avec les membres de la légion de Marie. 
 17h30 : Réunion de tous les responsables des équipes mariales pour préparer la procession de Ste Catherine.  
 18h00 : Préparation liturgique pour tous les groupes. 

 

MERCREDI 16 NOVEMBRE  
>Sainte Thérèse  

 06h00 : Messe, Oraison et Laudes. 
 16h00 : Adoration suivie de la messe à Pichette. 
 17h00 : Chapelet suivi des Vêpres. 

>Rivière des Galets  
 17h30 : Messe. 

>Dos d’Ane 
 15h00 : Prière mensuelle de l’équipe du Rosaire chez Mme Suzie THOMAS. 

  

JEUDI 17 NOVEMBRE Ste Elisabeth de Hongrie (Mémoire) 
>Sainte Thérèse 

 16h 30 : Chapelet et Vêpres. 
 17h30 : Messe suivie de la prière de louange animée par le Renouveau. 

>Dos d’Ane 
 15h00 : Chapelet médité. 
 16h00 : Messe suivie de la préparation liturgique. 

 

VENDREDI 18 NOVEMBRE  
>Sainte Thérèse 

 06h00 : Messe, Oraison et Laudes. 
 15h00 : Heure de la Miséricorde. 
 17h00 : Chapelet suivi des Vêpres. 

>Rivière des Galets  
 16h30 : Messe. 

 

SAMEDI 19 NOVEMBRE  
>Sainte Thérèse 

 06h00 : Angélus, Oraison, Laudes. 
 07h00 : Messe suivie de la prière pour les âmes du purgatoire. 
 18H00 : 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 

 16h00 : Messe tous les enfants sont invités. 
DIMANCHE 20 NOVEMBRE Christ Roi de l’univers solennité. 
>Sainte Thérèse  

 08h15 : Messe avec les enfants de 2ème année 
>Rivière des Galets  

 07h00 : Messe – Eveil à la foi : on invite tous les enfants à participer à la procession des offrandes. 
> Dos d’Ane 

 09h30 : Rassemblement dans lotissement Fanon pour la procession. Tous les enfants de catéchisme sont attendus 
vêtus de blanc, suivi de la messe à 10h00. 
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L’évangile nous dit 

 
Dimanche dernier, les sadducéens interrogeaient Jésus sur la résurrection des morts. 

Aujourd’hui, Jésus achève son ministère public par un enseignement sur la fin du monde. Il se 
trouve dans le Temple de Jérusalem. Au temps où Luc écrit son évangile, sa communauté vit des 
moments difficiles et l’Église naissante traverse des temps troubles. Luc demande de persévérer : 
la fin du monde n’est pas pour demain. Ceux qui veulent vivre dans la droiture et la justice de 
Dieu sont destinés à être de perpétuels contestataires dans notre monde tordu et injuste. Cela est 
exigeant et n’est pas sans risque. Mais, Jésus ajoute que c’est par la persévérance que nous 
garderons la vie. Depuis le matin de Pâques, le jour du Seigneur se lève chaque jour pour purifier 
et permettre à sa lumière de briller dans notre vie. Le soleil de justice de Malachie s’est levé le 
matin de la résurrection de Jésus. Le jour du Seigneur est bien celui de la manifestation de la 
tendresse de Dieu qui nous ramène sans cesse à lui, et non pas un jour de terreur. Les récits 
d’apocalypse nous rappellent que nous sommes d’abord des êtres matériels, fragiles, limités, 
soumis aux lois naturelles et aux règles souvent cruelles de la nature humaine. Mais nous 
sommes aussi des êtres spirituels et nous avons aujourd’hui un appel à la conversion personnelle.   

Pour le croyant, même quand tout va mal, Jésus reste la bonne nouvelle qui nous dit que 
la mort n’a pas le dernier mot. C’est Jésus ressuscité qui donne la vraie réponse à notre besoin de 
survie. La persévérance dans l'amour, malgré toutes les tentations du mal, aboutira à la vie 
immortelle. L'amour est plus fort que toutes les forces du mal.  Si l'accomplissement définitif du 
projet de Dieu ne se fait qu'au-delà de la mort, il ne se réalise pas sans notre implication ici et 
maintenant, car un chrétien ne ferme pas les yeux devant les malheurs du monde. 

Jésus n’était pas de faire peur aux gens, mais au contraire de nous inviter à une 
conversion du cœur.   

Serge Lefebvre D'après diverses sources 
 

Prière et engagement  
 

À ceux qui connaissent l’engagement dans l’action, il faut la prière. 
À ceux qui connaissent la prière, il faut l’engagement. 
Tâchez de vivre vos conversions personnelles, individuelles.  
Mais, sans oublier qu’il y a aussi un péché social qui exige  
une reconversion sociale. 
La violence, le terrorisme, c’est quelque chose d’affreux. 
 Mais nous n’avons pas le droit d’oublier que la violence 
 mère de toutes les violences, la violence numéro un, ce  
sont les injustices qui écrasent plus des deux tiers de l’humanité. 
La guerre la plus sanglante, c’est la misère. Mais quand on se plonge  
dans l’Eucharistie, quand on boit, quand on mange la Parole du  
Seigneur, on découvre aussi que là où il y a une créature humaine  
qui souffre, c’est le Christ vivant qui souffre. 
Là où il y a une créature écrasée. C’est le Christ qui est écrasé. 
L’Esprit Saint désire que nous, les chrétiens, surpassions les  
divisions ridicules comme les étiquettes de conservateurs et de progressistes, 
de verticalistes et d’horizontalistes, de priants et d’engagés. 
 

Dom Helder Câmara 
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Les annonces de la semaine du 14 novembre au 20 novembre 2016 


