ANNONCES DU 28EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
La quête du dimanche 22 octobre sera effectuée dans toutes les paroisses du monde pour la
Semaine des Missions . Elle permet de soutenir la vie des prêtres et des diocèses qui ne peuvent
subvenir par eux-mêmes à leurs besoins : construction de lieux de cultes et de catéchèse,
formation pastorale des séminaristes et des catéchistes, projets d’éducation et d’évangélisation.
Notre offrande est un acte missionnaire. Et n’oublions pas les paroles de Paul s’adressant à la
communauté des Philippiens : « vous avez bien fait de vous montrer solidaires quand j’étais dans la
gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ
Jésus. »

Compte Rendu des décisions de l’EAP du 3 octobre
-La Messe pour les défunts de cette année passée sera célébrée à l'Abergement-de-Cuisery
le jeudi 2 NOVEMBRE à 15h.
-Etablissement du programme des temps forts de l'année pastorale 2017/2018 (voir les
détails dans le Bulletin Paroissial à paraître pour l'Avent).
-Un temps de Célébration autour de la Parole du Seigneur est proposé dans les Eglises des
différents "petits" villages le samedi soir à 17h.
-Un article va être envoyé aux communes du secteur pour expliquer le nouveau
fonctionnement de la Paroisse.
-La nouvelle traduction œcuménique du Notre Père sera officialisée dans les Paroisses le
dimanche 3 DECEMBRE (Premier Dimanche de l'Avent).
-Suite au départ pour raisons professionnelles d'Agnès Carteau, trésorière de la Paroisse,
M. Claude Renaudin, habitant de Ratenelle, a accepté de lui succéder dans ce Service.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comme vous le savez, notre évêque invite tous les chrétiens et amis du diocèse à venir
fêter la clôture du synode diocésain le Dimanche 26 NOVEMBRE à Taizé: la Messe sera
célébrée à Romenay la veille à 18h et nous devons nous inscrire (avant le 6 novembre)
pour le bus qui nous amènera à Taizé pour 13h30 (12€ de participation). Pendant 3
semaines, une feuille sera prévue pour cela à la porte des églises où sera célébrée
l'Eucharistie dans la paroisse.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIÈRE POUR LA SEMAINE MISSIONNAIRE :
« Dieu notre Père. Tu nous appelles à annoncer au monde la Bonne Nouvelle du salut que son Fils a
opéré en offrant sa vie sur la Croix par amour pour nous. Tu nous invites à travailler ensemble à la
Mission de l'Eglise dans la force de l'Esprit. Donne-nous part à ton Esprit-Saint, afin qu'il nous
transforme au plus profond de nous-mêmes. Qu'il nous communique sa force afin que nous
devenions de vrais disciples missionnaires de ton Fils. Qu'il nous donne l'audace de proposer
l'Evangile à tous nos contemporains jusqu'aux plus extrêmes périphéries. Qu'il suscite en nous un
ardent désir de nous engager dès ici-bas pour hâter l'Avènement de ton Royaume. Nous te le
demandons à Toi, Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur qui vis et règne avec Toi et le
Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. AMEN.
POUR LES MESSES DE CETTE SEMAINE, SE REFERER AUX MESSES DES HORAIRES ET LIEUX HABITUELS.

