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CHRÉTIENS, PRÉSENTS À L’A-VENIR ! 
 

A l’approche de la fin de l’année liturgique, l’Eglise nous fait entendre les textes qui regardent vers la fin des temps :  

C’est un temps d’épreuve, un temps d’effondrement du monde :  

 effondrement de la nature (les tremblements de terre),  

 de la culture (les guerres),  

 du culte (la destruction du Temple),  

 et même de ces liens vitaux qui unissait parents et enfants, frères et amis…  
 

Mais c’est aussi pour les amis de Dieu, un temps de guérison, un temps de labeur paisible et vigilant, un temps de 

témoignage au service de la Parole, de sorte qu’avant le dernier Jour, les croyants se hâtent de porter de beaux fruits. 
 

Car, plus encore que la suite chaotique de l’histoire, le temps de la fin manifeste cette vérité : c’est en regardant l’A-

venir que le présent prend tout son sens et son poids (en hébreu, le mot gloire signifie ce qui a du poids). C’est bien parce 

que nous attendons et désirons la Vie à venir et la venue du Seigneur qui nous la donnera, que nous finalisons 

convenablement notre vie aujourd’hui ; qu’elle devient féconde et pleine. Si je regarde vers le Christ, Soleil de Justice qui 

apporte la guérison dans son rayonnement, alors je peux travailler dans le calme, et je peux aussi donner ma vie en 

proclamant l’Evangile. (et donc, me risquer dans l’évangélisation !) 
 

« Il y a un temps pour tout sous le Soleil : un temps pour vivre et un temps pour mourir », disait 

l’ecclésiaste. L’Evangile de ce dimanche confirme ce qu’ajoute St Paul : « Si nous vivons, nous vivons pour le 

Seigneur - c’est à dire dans la Paix du travail quotidien -, Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur - 

c’est à dire dans le témoignage glorieux de celui qui n’a rien à perdre, puisque tout lui sera donné. 
 

P. Frédéric,  

curé in solidum 
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NET FOR GOD  

Les rencontres "Net for God" reprennent à Grisy le mercredi 16 novembre, de  20h30 à 21h45, dans la salle paroissiale 

derrière l'église de Grisy. 

Déroulement de la soirée :  

• Temps de prière 

• Film de 30mn sur un sujet d'actualité, un témoignage, une expérience...dans le  monde et dans 

l'Eglise ayant pour objectif la paix et l'unité des chrétiens. 

• Temps d'échange  

• Prière d'intercession sur le sujet proposé. 

Ces soirées sont simples, riches de découvertes et d'ouverture sur nos frères chrétiens à travers le monde. 

Pas d'inscription. Renseignements : 07 81 756 356 

Claudine Bourgois 

 

 

 

 

 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : 

 

Au regard de la foi catholique : la foi catholique et la franc-maçonnerie 

 

Dans le cadre des « Rendez-vous du Centre » nous vous proposons un nouveau rendez-vous pour découvrir ou 

approfondir notre connaissance de la foi catholique. 

Dans un monde et une société occidentale où les propositions spirituelles sont nombreuses, les prêtres de la communauté 

Saint Martin animent ces temps d’enseignement et de réflexion pour regarder ce qui nous rapproche et nous distingue des 

autres mouvements religieux ou philosophiques. 

Pour le deuxième enseignement, don Régis regardera le rapport entre la foi catholique et la franc-maçonnerie. Cette 

conférence aura lieu le mercredi 23 novembre à 20h30, ainsi que le jeudi 24 novembre à 15h30, dans la salle de 

conférence du Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes. 

 

 

JOURNEE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 

La journée nationale du Secours Catholique du 20 novembre a lieu cette année le jour où le pape François clôture 

l’année jubilaire en fermant la porte de la Miséricorde à St Pierre de Rome. 

En lien avec les communautés chrétiennes, les membres du Secours catholique travaillent aux œuvres de Miséricorde 

que Dieu suscite pour que tous puissent vivre dignement. Ce sont souvent des pauvres qui nous font découvrir le cœur 

miséricordieux du Père. Marqués par les épreuves, ils savent que Dieu leur a fait miséricorde. 

Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous annuel pour la collecte nationale du Secours catholique. En ces 

temps de grande précarisation pour beaucoup, celui-ci à besoin des dons de tous pour remplir sa mission d’aide et 

d’accompagnement des plus démunis. N’oublions pas aussi de donner aux personnes en précarité toute leur place et; une 

vraie parole dans nos communautés, en vue d’une « Eglise pauvre pour les pauvres ». En temps que service d’Eglise, par 

son savoir-faire, reconnu par les pouvoirs publics, le Secours catholique veut y contribuer. Mais comme baptisé, tout 

membre de notre Eglise ne doit-il pas se sentir « Secours catholique »? Merci d’avance pour votre générosité ! 

Jacques Blaquart - Evêque d’Orléans - Président du Conseil pour la Solidarité 

 

PÈLERINAGE À FATIMA 

A l’occasion du centenaire des apparitions de la  ierge Marie à  A  MA, le service diocésain des pèlerinages vous 

propose                  3 au 5 avril 2017, accompagné par le Père Michel  enrie, vicaire général,                   

vivre le message de la Vierge Notre Dame de Fatima, en passant par Saint Antoine de Lisbonne le premier jour.  

ATTENTI N - N   RE  E PLACES LI ITÉ                
 nscriptions auprès du service diocésain des pèlerinages                                         . 

Participation financière : 495 € par personne. Transport en avion. 

 ébergement en maison religieuse en chambre double  

Renseignements et inscriptions : Service diocésain des pèlerinages 01 64 36 51 64 pelerinages@catho77.fr  

 
 

 

 


