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PROCHAINES 

MESSES DOMINICALES 
 

 SAMEDI 23 OCTOBRE 
 

à 18 h : Sainte-Famille, Saint-Antoine 
 
 

 DIMANCHE 24 OCTOBRE :  
 

à 9 h 30 : Chantraine, Deyviller s 
 

à 10 h 30 : Saint-Maurice 
 

 à 10 h 45 : Golbey 
 

à 18 h : messe à l’oratoire Notre-Dame 
célébrée par Mgr Didier BERTHET 

DU 17 AU 24 OCTOBRE 2021 

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 

THÈME 2021 : « IL NOUS EST IMPOSSIBLE DE NOUS TAIRE ! » (Actes 4, 20) 

 

Le Christ est ressuscité ! Voilà le cri d'allégresse des croyants. Cette vérité est arrivée 

jusqu'à nous, elle est notre héritage le plus précieux, à recevoir et à transmettre.             

Oui, Dieu est amour et miséricorde et tous les hommes sans distinction sont appelés 

à le connaître. C'est parce que Dieu nous a aimés le premier que nous avons été               

rendus capables à notre tour d'aimer et de témoigner. Alors il n'est pas de temps 

plus favorable que celui dans lequel nous vivons. Et comme à chaque époque,                 

trouvons les moyens, les mots, les gestes de l'annonce. Car Dieu veut agir en ce XXIe 

siècle si troublé. Ne nous laissons pas gagner par le découragement ou le cynisme 

mais annonçons celui qui vient nous libérer. Comme les premiers disciples, c'est 

dans le concret de nos vies, proche de celles et ceux que nous croisons chaque jour, 

dans nos familles, sur notre lieu de travail, dans nos activités de loisirs, que nous 

sommes appelés à devenir apôtres. Vivre au plus près des hommes, partager leur 

quotidien, voilà qui nous préserve de l'évasion dans l'utopie, du verbiage sans suite, 

et d'une foi désincarnée… 

Aujourd’hui nous ne pouvons pas nous taire sur le manque de liberté dans de              

nombreux pays, sur la persécution de nos frères et sœurs chrétiens et des minorités 

ethniques... Nous ne pouvons pas nous taire au sujet des projets et des lois qui            

entretiennent une culture de mort ou sur l’irresponsabilité de certains états dans le              

domaine de la protection de notre maison commune. C’est le Seigneur qui est                 

persécuté, c’est le linge de Véronique que nous montrent les écrans de télévision !                

À nos frères nous devons toutes les solidarités humaines et matérielles. Mais de              

manière urgente nous leur devons surtout l'annonce du Christ. Si nous avons reçu 

gratuitement et abondamment la foi, le pardon et l'espérance comment ne pas,                   

à notre tour, nous faire missionnaires de cette foi, de ce pardon, de cette                    

espérance ? Dieu vient nous sauver, et il a besoin de nous, de vous, de l’Eglise.  

 
† Mgr Georges Colomb - Évêque de La Rochelle et Saintes - Directeur national des OPM France 

KT VACANCES  
POUR DÉCOUVRIR, JOUER, PRIER, CHANTER… 

 

C’est devenu une habitude ! Le KT Vacances ouvrira de nouveau 
ses portes pendant les vacances de la Toussaint. Qu’ils aillent au 
caté ou non, tous les enfants sont invités à partir de 6 ans. 
L’inscription est gratuite mais nécessaire. Le repas est tiré du sac. 
Mercredi 27 octobre de 10 h à 17 h, relais paroissial de Golbey, 
derrière l’église. 
06 70 19 51 01 / adeline.papillard@catholique88.fr 

DE LA MUSIQUE  
POUR RASSEMBLER  

ET ÉGAYER LES CŒURS 
 

L’association Notre-Dame au Cierge 
(NODACI) est heureuse d’annoncer que 
le concert du 11 novembre à l’église 
Notre-Dame, prévu en 2020, est bien 
programmé en 2021.  
Le Chœur et Orchestre Gaston Stoltz 
proposera aux auditeurs de larges              
extraits de l’oratorio « La Création » de 
Joseph Haydn. Cet oratorio est considé-
ré par beaucoup comme son chef 
d’œuvre. Le compositeur y reprend les 
mots de la Genèse et fait dialoguer le 
chœur et les solistes pour célébrer la 
beauté de la création et la gloire de 
Dieu. Une raison supplémentaire, pour 
nous les chrétiens, de se déplacer le 
jeudi 11 novembre à 16 h, à l’église 
Notre-Dame. 
Le prix des billets est de 15 €.  
Disponibles dès à présent à la maison 
paroissiale ou avant le concert dans la 
limite des places disponibles. 
Il nous tient à cœur de permettre aux 
quelques professionnels, instrumentistes 
et solistes, qui viennent renforcer le 
chœur et orchestre de (re)vivre de leur 
art. C’est pourquoi, vous pouvez               
augmenter cette somme comme bon 
vous semble.  
Les bénéfices éventuels sont destinés à 
soutenir les actions de l’association. 


