Messe pour les résidents des maisons de retraite
Vendredi 9 novembre à 15 heures en l'église St Vincent de Paul
**************************
La deuxième Messe des familles de l’année pastorale aura lieu le
Dimanche 18 novembre à 11h à l’église Saint Vincent de Paul.
« Prendre le large » et bulletin paroissial mensuel
Pensez à vous acquitter de votre participation aux frais du bulletin paroissial
mensuel et de « Prendre le large » : 5€ que vous pouvez déposer dans la boite
prévue à l’église ou dans la boite aux lettres de la maison paroissiale. Merci.

Ont été baptisés :
Lucie ROBISSE, Mathis LEMASSON, Sam VANDEWEGHE, Eva et Lisy
MICHAUD-VERDON, MICHAUD-VERDON, Thomas LOVALEEN, Louise
HOUEIX, Abigaëlle ADAM ; Gustin CHIRI, Alexandre DAVID
Mariages célébrés :
Claude TARABAY et Caroline DAOUDAL
Le Seigneur a accueilli dans sa paix :
Aux Sorinières : Michelle LAVISSE née DODIER ; Léon LEBREC ; Jean LUCAS ;
Simone ROUSSEAU née GUILBAUD
A Pont Saint Martin : Lionel ROUILLARD ; Alice PAGEAUD
A St Vincent de Paul : Yvon BAUD; Denise BESSARD; Jacky THEURIOT; Aline
AUZIZEAU; Marcelline ALBERT; Régine HUGUET; Christiane HILLEREAU ; Jacky
MAY

Messes avec nos anciens en Maisons de retraite

St Vincent de Paul : 1er jeudi du mois 11h15 (Vert Praud)
St Vincent de Paul : 2ème vendredi du mois 10h45 (La Houssais)
Les Sorinières : Tous les vendredis sauf le 4ème du mois 11h (La Sanglerie)
Pont Saint Martin : Tous les mercredis 15h sauf le 2ème du mois (La
Roselière) 7/11 : Georges MERLET, familles MERLET – FERTELIERE ; 21/11 : Paul
PRENEAU et sa famille

PAROISSE
MERE TERESA EN SUD LOIRE
Les Sorinières - Pont Saint Martin - St Vincent de Paul
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Comme baptisé, tout membre de notre Eglise ne doit-il pas se sentir
« secours catholique » ?
La Journée Nationale du Secours Catholique – Caritas France a lieu
cette année le 18 novembre, c'est-à-dire comme l'an dernier à l'occasion
de la Journée Mondiale des Pauvres, instituée par le pape François.
Dans son message pour cette journée, le pape invite « à vivre cette
Journée Mondiale comme un moment privilégié de nouvelle
évangélisation. Les pauvres nous évangélisent, en nous aidant à découvrir
chaque jour la beauté de l'Evangile. Ne passons pas à côté de cette
occasion de grâce. En ce jour, considérons-nous comme leurs débiteurs.
Se tendre la main les uns aux autres, c'est vivre une rencontre de salut qui
soutient la foi, rend effective la charité, donne l'espérance pour avancer
sur le chemin où le Seigneur vient à notre rencontre. »
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 les a libérés. Cette Journée Mondiale des Pauvres peut
être l'occasion de donner aux personnes en précarité toute leur place et
une vraie parole dans nos communautés et nos paroisses, en vue d'une
« Eglise pauvre pour les pauvres ». Les équipes de la délégation du
Secours Catholique sont prêtes à y aider.
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 a besoin des dons de tous pour
remplir sa mission d'aide et d'accompagnement des plus démunis. En tant
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 !
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