La synodalité ou l’art de marcher ensemble
Lors de son dernier voyage en Slovaquie, le pape François rappelait qu’une Église qui n’est
pas en mouvement est une Église qui s’arrête. La synodalité est précisément cet art de
marcher ensemble…
Notre ancien évêque disait en riant que l’évêque doit être au milieu de son peuple pour
l’écouter, mais aussi être devant, tel un guide, pour mieux l’orienter et ralentir ceux qui
voudrait aller trop vite, et enfin savoir être derrière pour encourager ceux qui étaient plus
lents. Être à la fois devant, au milieu et derrière dans une marche, c’est tout un art… et
quand je vois les guides du Mont St Michel, ce n’est pas si facile de l’exercer…
Marcher ensemble est pourtant ce que l’Église a appris du Seigneur. Jésus a appelé ses
disciples… à se mettre en marche concrètement… un chemin d’apprentissage pas toujours
facile puisque nous sommes appelés à quitter nos habitudes et à prendre concrètement
notre croix pour marcher derrière lui. Notre croix peut être très simplement notre frère ou
notre sœur… N’oublions pas que le groupe des 12 ne fut pas toujours un exemple de
fraternité, et que si les évangiles en parlent, c’est que les communautés chrétiennes sont
loin d’être idylliques… C’est pourquoi nous sommes appelés ensemble (pas chacun de son
côté) à marcher vers la mission.
Cette marche commune suppose que l’on interroge, de temps en temps, notre manière de
marcher. C’est justement pour favoriser ce temps de prière, de réflexion, de partage et de
discernement que s’ouvre ce dimanche, dans les églises diocésaines, le synode sur la
synodalité. Et la première démarche que nous faisons est l’invocation de l’Esprit Saint, qui
est le portail d’entrée de cette expérience ecclésiale. C’est précisément sa parole qui sera
notre boussole pour marcher sur les chemins de l’histoire dans l’unité multiforme de l’Église
Catholique.

Père Cyrille de Frileuze

Venez, Esprit Créateur,
Venez dans l’âme de Vos fidèles
Emplissez de la grâce d’en haut

Les cœurs que Vous avez créés.
Vous que l’on nomme Paraclet (le Consolateur),
Don du Dieu Très-Haut,
Source vive, feu, charité,
Immatérielle onction de l’âme.
Vous, [Esprit] aux sept dons,
Doigt de la droite du Père,
L’objet de la promesse du Père,
Qui inspirez la parole sur nos lèvres.
Allumez en nous Votre lumière,
Emplissez d’amour notre cœur,
Pour résister à la faiblesse de notre corps,
Donnez-nous Votre force.
Repoussez l’ennemi loin de nous,
Donnez-nous Votre paix sans retard,
Pour que, sous Votre conduite
Nous puissions éviter tout mal.
Faites-nous connaître le Père,
Révélez-nous le Fils,
Et que nous croyons en tout temps

Que Vous êtes l’Esprit de l’un et de l’autre.
Gloire soit à Dieu le Père,
Et au Fils ressuscité des morts,
Ainsi qu’à l’Esprit Saint Consolateur,
Maintenant et dans tous les siècles,
Amen.

Messes dominicales
28ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 9
octobre

Dimanche
10
octobre

18H00

St FrançoisXavier

10H30

Cathédrale
ACCUEIL des
baptisés du
mois/APÉRO

Evelyne POMMIER, Robert DIAVET, Claude BINTEIN,
Père Bernard LIOUX

Famille BRELLIER, Romane PIERRE, Madeleine
et Raymond SEIGNEUR
Pierre LENA, Jacqueline GRANVAL, Christiane
DRION, Guy de CATHEU,
Paulette HUET

29ème dimanche du temps ordinaire
Samedi
16
octobre

Dimanche
17
octobre

Carnet de Semaine

St FrançoisXavier

Jacqueline GRANVAL

10H30

Cathédrale
St Pierre

Adeline DESCHAMPS, Famille PALÉE-RIQUART

11H

Ouilly-le-Vicomte

Jean MIFORT, Anne-Marie DIBATISTA, Jacques
DESCOURS DESACRES
Yvette BENETREAU, Jean-Claude LELIEVRE

18H

REJOUISSONS-NOUS !

Baptêmes
Portons dans nos prières et confions à la Vierge Marie tous les enfants qui seront
baptisés ainsi que leurs familles et leurs parrains et marraines.
Samedi 16 octobre à la cathédrale St Pierre à 11H : Maély et Inaya MARTHELY, Joseph
FOURMONT
Dimanche 17 octobre à l’église Notre Dame d’Ouilly-le-Vicomte : Madenn PETIBONROBERT

DONNE-LEUR LE REPOS ETERNEL

Inhumations
Joël FRANÇOIS, Louise BUHOUR, Yvette LAGAISSE, Ginette VILLECHAVROLLE,
Michel CRENAIS

Informations de la Semaine

Lundi 11 octobre à 20H30 à l’accueil cathédrale : MOOC des catéchistes (s’inscrire
auprès de Marie-Cécile Astic – tél : 06 86 25 31 38)
Jeudi 14 octobre de 8H à 18H : adoration à la chapelle d’adoration de la cathédrale
Tous les jours à St Jean Bosco à 15H30 : chapelet (tous les jours du mois d’octobre –
mois du Rosaire)

Reprise de la louange à la cathédrale/1 fois par mois/le jeudi 14 octobre de 20H30 à
22H
Venez nombreux chanter, louer et adorer notre Seigneur.
C’est un temps offert pour unir nos voix et nos cœurs, pour rendre grâce pour tout l’amour
que Dieu nous porte, pour intercéder pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, tous ceux
qui souffrent de la solitude, de l’isolement…
Vous pouvez dès à présent retenir les prochaines dates dans votre agenda :
les jeudis 18 novembre,
16 décembre,
20 janvier,
24 février,
17 mars,
7 avril,
12 mai
et 2 juin 2022
Le diocèse propose une formation :
« Fleurir en liturgie »
qui se déroulera à la Maison diocésaine.
Pour tout renseignement sur les dates et les thèmes, contactez Catherine HERBERT au
06 37 15 65 80

Bibliothèque spirituelle
Nourrir la joie de croire
Une bibliothèque riche de plus de 6000 références vous ouvre ses portes à l’accueilcathédrale.

Permanence de prêt – Adultes et enfants – le mardi de 15H à 17H et le jeudi de 10H à
12H.

Une vente de livres aura lieu les 1ers mardis du mois de 15H à 17H (hors vacances
scolaires)

Une initiative du CCFD

Nous, membres du CCFD-TS, vous invitons le dimanche 17 octobre à 14h00
pour se connaître “chemin faisant”.

RDV devant l’Eglise de la Pommeraye 14100 Saint Désir pour une :

ECO-BALADE

Contacts :
Gabriel Ducroquet – 06.85.01.45.30
Hervé Levery – 06.78.11.71.50

