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D

emain, nous célèbrerons la
sainteté de l’Église à travers
tous les Saints, connus et inconnus
qui sont auprès de Dieu, après une
vie terrestre marquée par l’accueil
de l’évangile dans leur vie. Les
Saints que nous honorons, grands
ou petits, sont des hommes, des
femmes, des enfants, qui ont
appris à désirer et à accueillir ce
don de la sainteté, et en ont été
transformés intérieurement mais
aussi dans leurs manières de
penser, de vivre, de se rapporter
aux autres.
travers leurs exemples, c’est
l’œuvre de Dieu en eux que
nous contemplons. Une œuvre que
Dieu veut poursuivre en nous. De
nous tous, il veut faire des Saints,
car l’Église est une ”fabrique” de
sainteté au cœur de ce monde.
Ainsi rend-elle gloire à Dieu.
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ACCUEIL & SECRÉTARIAT PAROISSIAL DU CENTRE VILLE, ÉGLISE STES PERPÉTUE & FÉLICITÉ du lundi au vendredi, 9h-12h
& 14h-18h ou par tel : 04.66.21.42.20. ou par mail : saintcastornimes@wanadoo.fr.
Consultez le site et l’agenda : www.cathonimes.fr Découvrez le site : www.cathedrale-nimes.fr

« La Sainteté est un Don de Dieu »

O

ui, l’Église est Sainte, et
donne par la grâce de Dieu, à
toute l’humanité, le signe de la
sainteté… de la Sainteté de Dieu !
De lui, nous recevons, « grâces sur
grâces » nous dit Saint Paul. C’est
bien par Jésus Christ, la tête du
Corps spirituel que nous formons,
en communion avec les Saints du
ciel, que nous progressons durant
cette vie terrestre, vers plus de
transparence à la présence aimante
de Dieu en nous, par son Esprit
Saint.
a réussite des Saints, c’est de
se laisser faire, par l’Esprit de
sainteté ! Alors, au travail !
Devenons Saints… Laissons-nous
transformer ! « Saints et Saintes
de Dieu, priez pour nous » !

L

P. Luc Mellet,
votre curé : 04 66 67 49 52

POUR CONNAÎTRE SON SAINT PATRON : https://nominis.cef.fr
Les évêques de France
on créé ce site pour
découvrir la longue liste
des prénoms des Saints, leur
histoire, leur
engagement à la suite de
Jésus Christ.
Bonne visite et bonnes
recherches demain, en famille ☺
Et belles prières par l’intercession de vos Saints patrons !

Cette semaine au Centre Ville
" DIMANCHE 31 OCTOBRE, 17h, St Baudile, (exceptionnellement) Messe
anticipée de Toussaint. Il n’y aura pas de Messe des jeunes à Ste
Perpétue à 19h.
" LUNDI 1ER NOVEMBRE, SOLENNITE DE TOUSSAINT, messes aux
heures habituelles des dimanches. Mgr Nicolas BROUWET présidera la
messe de la Cathédrale à 10h30. Rassemblons-nous…
" MARDI 2 NOVEMBRE, Commémoration des fidèles défunts : messes à
Ste Perpétue à 8h30, Ste Eugénie (1962) à 18h et Cathédrale à 18h30.
Au cours des messes nous prions spécialement pour les défunts de nos
paroisses. Les noms des défunts sont mentionnés dans la prière.
" 15h, Chapelle du cimetière St Baudile, messe aux intentions des
défunts de la Confrérie Notre Dame du Suffrage.
" SAMEDI 6 NOVEMBRE, matinée, Découverte d’une éco-ferme à Vauvert.
Dans le cadre de la démarche ”Église Verte” (en lien avec l’appel du pape
François). Inscription nécessaire, voir ci-dessous ☺

Novembre, ”Mois des Morts”
Durant tout le mois de novembre, nous sommes invités à prier pour les
défunts de nos familles, de nos paroisses, sans oublier les victimes
d’attentats, de guerre, de la faim, des
è Visite de l'éco-ferme
migrations… Chaque vendredi à 16h, à
la Chapelle Ste Eugénie, à on peut
de la famille Lorthiois à Vauvert,
le samedi 6 novembre de 10h à 12h prier ensemble avec le chapelet en
communion avec les intentions de la
Confrérie Notre Dame du Suffrage.

(suivie d'un repas tiré du sac pour
ceux et celles qui le désirent).
Lors de votre inscription, vous
recevrez les indications sur le lieu
du RDV et les renseignements utiles
pour préparer cette visite.
# Infos et inscriptions :
egliseverte.nimescentre@cathonimes.fr

Marche pour le climat
Le CCFD et ses partenaires, nous
appellent à participer à cette
marche, à 14h, Esplanade Charles
de Gaulle, à l’approche de la COP
26, cette semaine en Irlande, pour
insister sur l’urgence des décisions
à prendre au niveau des États.

Notez déjà… ☺
Mardi 9 novembre à 18h30, à la Maison diocésaine, dernière séance du cours
« Les Pères de l’Église et la Création » avec le P. Luc Mellet.

