	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Le Christ fait le choix des pauvres

E

n ce dimanche, 14 novembre,
nous célébrons la 5° Journée
mondiale des pauvres. Voulue par
le pape François, elle a été fixée
au dimanche avant la fête du
Christ-Roi. Ce rapprochement
manifeste la proximité du Christ
avec tous les pauvres.
n effet, Jésus n’a pas été
seulement du côté des
pauvres. Il a partagé leur sort,
jusqu’au bout. Les Évangiles
témoignent qu’il n’a cessé d’aller
à la rencontre d’hommes et de
femmes ignorés, méprisés, tenus à
l’écart : petits, sans-grades,
enfants, étrangers, païens,
mendiants, prostituées, lépreux,
pécheurs publics, estropiés… Il
leur donne la première place. Il
met au centre ceux qui vivent dans
les périphéries, dont on ne veut
pas entendre le cri de détresse,
privés de parole à la synagogue,
exclus de la communauté…
ésus s’affranchit des
convenances en fréquentant des
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pécheurs, des hommes à la
réputation sulfureuse, des femmes
de mauvaise vie. Il rend visibles
les oubliés de l’histoire, leur
redonne une dignité. Il en payera
le prix en étant lui-même ramené
au rang d’un malfaiteur. Il subira
un châtiment réservé aux parias de
la société.
ais le mot de la fin n’est pas
à la Croix mais au Dieu de
la vie qui authentifie le message
de celui qui n’a cessé d’annoncer
la délivrance aux pauvres. Par la
résurrection du Fils, le Père rend
justice à l’humilié et à travers lui,
à tous les humiliés de la terre.
a Journée des pauvres est une
invitation à prendre
conscience que le Christ est le roi
des pauvres. Un roi qui prend soin
d’eux et qui nous invite à faire de
même.
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P. Luc Mellet,
votre curé : 04 66 67 49 52
[Édito extrait de ”La Croix Croire”
du 12 novembre]

! Dimanche 21 novembre, JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS
CATHOLIQUE. Les bénévoles solliciteront notre générosité au sortir
des messes. Prévoyons notre participation ☺ Merci pour eux !

- Lundi 15 & mardi 16 novembre, le P. Luc participe à la préparation des
sessions de formation ”Vers le diaconat”. Les samedi 20 et dimanche 21, le P.
Luc anime la session de formation ”Vers le diaconat”.

Cette semaine au Centre Ville
# DIMANCHE 14 NOVEMBRE, Journée mondiale de la pauvreté, 10h30,
Cathédrale, messe avec les familles de la catéchèse paroissiale.
# MERCREDI 17 NOVEMBRE, 9h30, au presbytère, Conseil pour les Affaires
économiques des paroisses du Centre Ville.
# MERCREDI 17 NOVEMBRE, 15h-17h, Salle St André, Pause St André :
rencontre fraternelle de paroissiens autour d’un thé ou d’un café ☺
# MERCREDI 17 NOVEMBRE, 17h, au presbytère, rencontre de l’Équipe
d’Animation Pastorale.
# JEUDI 18 NOVEMBRE, exceptionnellement, pas de messe à Ste Perpétue.
# JEUDI 18 NOVEMBRE, 9h30, célébration à l’école St Baudile.
# VENDREDI 19 NOVEMBRE, exceptionnellement, pas de messe à St Baudile.
# DIMANCHE 21 NOVEMBRE, 19h, salle St André, préparation au mariage.

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.

Notez déjà… ☺
! Samedi 27 novembre, 18h Cathédrale, Veillée de prière « Pour la vie
naissante » animée par les AFC de Nîmes. Les enfants sont les bienvenus.
! Dimanche 28 novembre, Entrée dans le temps de l’Avent. La nouvelle
traduction du Missel romain
Participer au Synode entrera en vigueur en France,
avec des modifications dans
les dialogues et oraisons de la
Messe. Pour comprendre ces
nouvelles « formules du rite »,
un
feuillet
spécial
sera
distribué. Une présentation
Mercredi 24 novembre, salle St André, sera faite par le P. Luc 1/2h
à 15h et à 18h30, rencontre pour vivre avant l’horaire habituel de
ensemble une étape
chaque messe : donc 16h30 à
de la démarche du Synode.
St Baudile, 8h et 18h30 à Ste
Prévoyez un stylo pour écrire J
Perpétue, 10h à la Cathédrale.

