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Qu’est-ce qui est nécessaire ?

a veuve que Jésus montre en
exemple, dans l’évangile de
ce dimanche (Mc 12,40-44), a pris
sur son nécessaire pour participer
à l’offrande au Temple de
Jérusalem. En fait, la remarque
que Jésus fait à ses disciples, au
sujet de cette pauvre veuve, nous
éclaire sur le sens de nos offrandes
religieuses et spirituelles.
ette femme se trouve sans
ressource, sans avenir,
démunie, veuve et nécessiteuse !
Mais sa dignité de fille de Sion,
réside dans sa capacité à
participer, comme tout croyant, à
l’offrande au Temple. Par ce
geste, dont elle ne s’exonère pas,
elle dit son appartenance au
Peuple élu. Son offrande lui
permet d’exister réellement.
ais qu’est-ce qui est
nécessaire devant Dieu ?
Faut-il payer pour prier ? Certes
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non ! Ce qui est nécessaire d’offrir
à Dieu réside dans notre cœur, au
plus profond de nous-mêmes.
Mais comment assumer que nous
sommes une religion de
l’Incarnation sans associer notre
offrande spirituelle à un geste
concret, matériel, public ?
e qui est nécessaire, c’est
justement de tenir ensemble
ces aspects de nos vies qui
pourraient nous paraître étrangers.
La vie spirituelle et la vie
matérielle. Le christianisme ne
dissocie pas ces deux domaines.
S’il privilégie l’intériorité, il ne
l’enferme pas dans l’intimité
subjective, mais l’ouvre à
l’engagement réel, historique : la
foi dans les actes… Voilà ce qui
est toujours nécessaire ☺
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P. Luc Mellet,
votre curé : 04 66 67 49 52

LE GESTE DE L’OFFERTOIRE DANS LA CÉLÉBRATION DE LA MESSE
La liturgie de la messe prévoit une quête, un geste d’offrande,
car il est important qu’au moment de nous unir spirituellement à
l’offrande que Jésus Christ fait de lui-même dans l’Eucharistie,
nous marquions notre engagement dans cet acte d’oblation, de
don : implication concrète avec Lui dans son offrande.

- Lundi 8 novembre, le P. Luc participe à la préparation des sessions de
formation ”Vers le diaconat permanent”.

Cette semaine au Centre Ville

" MARDI 9 NOVEMBRE, 18h30, Maison diocésaine, découvrir « la Création »
chez St Augustin, formation donnée par le P. Luc, organisée par le CREC.
" MERCREDI 10 NOVEMBRE, Journée de travail des prêtres avec notre
évêque et rencontre des Doyens, suite à l’Assemblée de Lourdes et en
prévision de l’entrée en vigueur de la nouvelle traduction des prières de la
Messe.
" JEUDI 11 NOVEMBRE, 10h, Cathédrale, une seule messe au Centre Ville.
" JEUDI 11 NOVEMBRE, 16h, Salle St André, rencontre Qu’a d’un groupe
de catéchumènes.
" JEUDI 11 NOVEMBRE, 16h30-18h, au Grand Hôtel, 202 rue Ledoux, Ville
Active, le CIRN (Comité inter-religieux nîmois) invite à une table
ronde : « Qu’as-tu fait de ton frère ? » avec animation musicale et goûter.
" SAMEDI 13 NOVEMBRE, Maison diocésaine, journée diocésaine de
formation des accompagnateurs de catéchumènes.
" DIMANCHE 14 NOVEMBRE, Journée mondiale de la pauvreté, 10h30,
Cathédrale, messe avec les familles de la catéchèse paroissiale et de
l’École St Vincent.

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 migrations…
Pour prier ensemble, le vendredi à 16h, à la Chapelle Ste Eugénie, chapelet en
communion avec les intentions de la Confrérie Notre Dame du Suffrage.

Participer au Synode

Samedi 13 et Dimanche 14 nov. à
l’issue des messes dominicales, dans les
églises du Centre Ville, nous pourrons
prendre 10 mn pour entrer ensemble
dans la démarche du Synode.
Prévoyez un stylo pour écrire J

Notez déjà… ☺
Dimanche 21 novembre,
Journée nationale du Secours
Catholique. Les bénévoles
solliciteront notre générosité au
sortir des messes.
Prévoyons notre participation.

Rappel…
Il est encore possible de
participer à la collecte du
Denier de l’Église. Avez-vous
retourné votre enveloppe ?

