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Tous ensemble…

ous entrons ce dimanche dans
la démarche du Synode
universel, c’est à dire nous nous
mettons en route pour porter un
regard ensemble sur notre manière
de vivre en Église. ”Faire
Synode”, marcher ensemble.
e pape François vient d’ouvrir
ce synode universel à Rome,
et nous donne trois verbes pour
stimuler notre démarche :
rencontrer, écouter, discerner.
« Prendre le temps de rencontrer
le Seigneur, et de favoriser la
rencontre entre nous. Un temps
pour donner de la place à la prière,
à l’adoration, à ce que l’Esprit
veut dire à l’Église ; un temps
pour se tourner vers le visage et la
parole de l’autre, pour la rencontre
en tête à tête, pour se laisser
toucher par les questionnements
des sœurs et des frères, pour
s’aider mutuellement afin de nous
enrichir de la diversité des
charismes, des vocations et des
ministères. Chaque rencontre,
nous le savons bien, demande de
l’ouverture, du courage, de la
disponibilité à se laisser interpeller
par le visage et l’histoire de l’autre
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omment sommes-nous à
l’écoute ? Quelle est la
qualité d’écoute de notre cœur ?
Permettons-nous aux personnes de
s’exprimer, de cheminer dans la
foi même si elles ont des parcours
de vie difficiles, de contribuer à la
vie de la communauté sans être
empêchées, rejetées ou jugées ?
e Synode est un chemin de
discernement spirituel, de
discernement ecclésial… un
évènement de grâce, un processus
de guérison conduit par l’Esprit.
En ces jours, Jésus nous appelle à
nous libérer de ce qui est
mondain, et aussi de nos
fermetures et de nos modèles
pastoraux répétitifs. Il nous
appelle à nous interroger sur ce
que Dieu veut nous dire en ce
temps, et dans quelle direction il
souhaite nous conduire. »
nsemble, prions et agissons
pour que ce Synode porte de
bons fruits, nous fasse grandir
dans la vie chrétienne et nous
transforme !
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P. Luc Mellet,
votre curé : 04 66 67 49 52

Samedi 23 octobre, le P. Luc est absent. Il anime la session de formation
des candidats au diaconat permanent à Lodève.

Cette semaine au Centre Ville

! DIMANCHE 17, 15h, Hôtel Atria, dans le cadre des journées Urgence
Pauvretés, co-animées par le Réseau Anaïs avec le Secours Catholique et
Aux captifs la libération, Elina Dumont, la SDF la plus connue de France,
présente un show sur le monde des ”exclus” pour nous aider à changer
notre regard ! (entrée 10€).
! MARDI 19 OCTOBRE, 18h30, Maison diocésaine, découvrir « la Création »
chez St Augustin, formation donnée par le P. Luc, organisée par le CREC.
! MERCREDI 20, 15h-17h, Salle St André, « Pause St André », rencontre
fraternelle entre paroissiens heureux de partager ensemble. Chacun est
bienvenu ☺
! JEUDI 21, 15h, Cathédrale, Célébration avec les enfants de l’école St

Vincent, puis rencontre des parents.
! VENDREDI 22, 19h, Cathédrale, Messe des médecins et professionnels de
santé présidée par Mgr Nicolas BROUWET, notre évêque.
! DIMANCHE 24, 19h, Ste Perpétue, au cours de la messe des Jeunes,

entrée en catéchuménat d’Adrien, candidat au baptême.

Mois du Rosaire
Pendant le mois d’octobre,
vendredi, à 17h, on peut se
Les lundis à la Cathédrale,

chaque jour, du lundi au
rassembler pour prier le Rosaire.
les autres jours à St Baudile.

Rapport CIASE : Après les rencontres de partage entre paroissiens, nous aurons
d’autres occasions de travailler ensemble ces pistes soulignées par la
Commission SAUVÉ.
Échos de prière : Sr Bénédicte (Assomptionniste en Lituanie) « Se
faire serviteur des autres, travailler sans chercher l’estime de
l’entourage, prendre des responsabilités sans chercher la jouissance du
pouvoir… Je te demande cette grâce, Seigneur, pour tous ceux qui
exercent le service de l’autorité dans ton Église. »
er

Notez déjà !

LUNDI 1 NOVEMBRE, SOLENNITE DE TOUSSAINT,
Messe anticipée : St Baudile, (dimanche 31 octobre) à 17h.
Messes du Jour : Ste Perpétue, 8h30 et 19h ; Ste Eugénie, 10h15 (1962) ;
Cathédrale, 10h30, présidée par Mgr BROUWET.
MARDI 2 NOVEMBRE, COMMEMORATION DES FIDELES
DEFUNTS, Messes : Ste Perpétue, 8h30 ; St Baudile 18h ; Cathédrale, 18h30.

