SEMAINE DU 7 AU 15 NOVEMBRE 2020 N° 46
ÉDITO : VEILLER SUR LA FLAMME DE LA FRATERNITÉ

L’Évangile de ce dimanche nous invite à veiller sur l’huile de nos lampes. Cette huile peut être celle de la prière, qui alimente notre Foi ; mais nous pouvons aussi lire cette parabole de Jésus
comme une invitation à veiller, en ces temps de confinement, sur notre fraternité.
L’une des tentations qui nous guettent pour les prochaines semaines est le repli sur soi. Or, nous savons que les personnes seules vont être de plus en plus isolées. C’est le moment de veiller
sur l’huile de notre flamme, c’est le moment d’être particulièrement vigilant sur la fraternité qui nous lie les uns aux autres.
Imaginons que le Seigneur revienne dans toute sa gloire pendant ce confinement, nous ne pourrons pas aller vers les autres paroissiens et leur dire « Je n’ai pas été attentionné aux autres
pendant ce confinement, je n’ai pas eu de créativité fraternelle pour ma famille et en dehors de ma maison, prêtez-moi donc un peu de votre fraternité… ». On nous répondra : « la Fraternité
se partage dans la vie concrète… mais ne se monnaye pas ! » Et Jésus nous dira « Allez-vous en loin de moi, car vous ne m’avez pas donné à manger et à boire. Tout ce que vous avez fait à l’un
de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ! »
Ainsi, après une semaine de confinement, posons-nous les bonnes questions : comment entretenir la flamme de la fraternité dans ma maison, dans ma famille, dans la communauté chrétienne
de ma paroisse ? Il y a nombre de personnes isolées, est-ce que je prends le temps d’en découvrir et d’en visiter au moins une ? Le confinement est pour nous tous l’occasion d’être créatif en
charité.
Le Pape François, au début du mois dernier, a publié une belle encyclique sur la Fraternité. Il nous y enseigne que l’amour se vit concrètement dans les petits gestes du quotidien. Et que nous
sommes tous responsables de l’entretien de cette flamme de la Fraternité.
Que le Seigneur nous aide à nous sentir responsables de cette belle flamme qu’il a déposé dans notre cœur pour que la paix et la justice se développent autour de nous.
Père Cyrille de Frileuze
PS : Être vigilant sur la fraternité signifie aussi être vigilant sur nos lectures. Il y a des lectures qui détruisent, et des lectures qui construisent…
Soyons attentifs, malgré nos peurs, à ce que nous lisons et à ce que nous écrivons dans nos mails… Les Évangiles sont de très bonnes lectures constructives ; à lire sans modération !

LA CATHÉDRALE SAINT PIERRE EST OUVERTE
DE 9 H A 19 H
TOUS LES JOURS
Les horaires de présence des prêtres :
18 H à 19 H du mardi au samedi
(temps d’écoute, confessions…)

Messes dominicales
célébrées par un prêtre sans assemblée

32 ème dimanche du temps ordinaire

Samedi
7 Novembre
Messes anticipées

Dimanche
8 novembre

18H

Christiane DRION

18H

Paulette CORDIER, Robert JEANNE, Familles MAHIA et BAUMY, Familles CUDORGE-LEPOIVRE

9H30

Marie VIVIEN, Yolande MARTIN, Bernard BISSON, Mireille INGER, Marcelle et Edmond BROINE

10H30

André LECLERC, Paul-Hélen FRENAY, Famille JUMEL, Alain PLUS

11H

Elisabeth LEMESLE, Marcel CABARISTE

33 ème dimanche du temps ordinaire

Samedi
14 novembre
Messes anticipées

Dimanche
15 Novembre

18H

Jacques ROUAUL

18H

Claude MILCENT

9H30

Geneviève VIOT

10H30

Jean-Louis PALLÉE, Jacqueline LEMERRE,Louis et Alberte ACQUERIN, Louis BOUTY

11H

Jacques DESCOURS-DESACRES

________________________________________

CARNET DE LA SEMAINE

INHUMATIONS
Marie-Louise VANSCHOORISSE, Jean-Michel GALLION, Brigitte LAMOUILLLE, Michel BANASIAK, Pierre CONTREL, Henry LANNOY, Bernadette PERRUCHOINE, Louise MORDANT, Colette HERVÉ

________________________________________

PENDANT LE TEMPS DU CONFINEMENT :
L’ACCUEIL PAROISSIAL SERA FERMÉ AU PUBLIC
VOUS POUVEZ LAISSER UN MESSAGE SUR LE RÉPONDEUR
– 02.31.62.09.82 –
IL EST RELEVÉ TOUS LES JOURS

Permanences

Accueil-Cathédrale,
Accueil : 20, place François Mitterrand
Permanences :
Pas d’accueil physique pendant ce temps de confinement
Tél. : 02.31.62.09.82 / secretariat.paroisselisieux@gmail.com

RELAIS Saint François-Xavier (Hauteville)
Accueil : Salle St François-Xavier (sous l’église)
Tél. : 07.82.19.74.37 (Chantal)

RELAIS de la To
uques
Saint Jean Bosco , Saint Désir , Saint Joseph
Soeur Marie 02 31 31 40 41 / Marie 06 03 67 23 33

RELAIS de l’Orbiquet
Beuvillers , Glos

RELAIS de la Paquine
Coquainvilliers , Hermival les Vaux , Ouilly le Vicomte ,Rocques
Tél. 06.48.40.43.24 / 02.31.31.45.92 (Huguette)
ou 02.31.62.76.82 (Annick)

