Les Échos du 24 octobre 2021
30ème Semaine du Temps Ordinaire
« Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! »
Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. »
(saint Marc 10, 47 & 52 – Messe du 24 octobre 2021)

APPEL DU SERVICE DIACONIE ET SOIN
Le service diaconie et soin de la paroisse a pour mission de soutenir les
personnes de la communauté les plus fragiles, les malades, les personnes
isolées et les personnes les plus démunies, et pour but de vivre la fraternité
et de leur prêter attention.
En effet dans l'évangile Jésus nous demande
de manifester les uns aux autres la présence aimante de Dieu, présence qui
console ceux qui ont de la peine, présence qui guérit et libère, présence qui
restaure chacun dans sa dignité d'être humain. Les personnes dont la vie est
difficile peuvent ainsi être membre à part entière de la famille chrétienne.
C'est cela vivre la diaconie et prendre soin de chacun. Elle s'appuie sur le
service de la charité.
L'évangile de dimanche dernier nous appelle au service dans l'humilité et
la générosité. Nous avons besoin de bénévoles pour visiter les malades
en EHPAD ou à domicile et pour le service solidarité pour s'occuper des
plus démunis.
Pour le Messie, se faire le "serviteur" de tous, ouvrir le cercle fermé de l'Église aux plus vulnérables, aux
plus démunis, est le chemin qui autorise à siéger à sa droite ou à sa gauche. Pour Jésus, la grandeur de l'être
humain se mesure dans sa capacité à servir les plus petits. Cette réalité indique l'urgence pour nous de
travailler à assumer notre mission prophétique: affirmer, autour de nous, la force du service et de la
gratuité.
Posons-nous la question aujourd'hui, alors que les besoins du service diaconie et soin sont importants:
Quels sont les moyens concrets que nous prenons pour nous mettre au service des plus petits ?
Jésus nous invite à découvrir que devenir grand c'est regarder ses frères avec amour et se mettre à leur
service.
Si vous êtes intéressé par cette mission, par une formation à l'écoute ou simplement plus de précisions,
contactez-moi :
Francis RANC (Diacre) 0678339675 et francis.ranc7@numéricable.fr
« La charité appartient à la nature de l’Eglise, elle est une expression de son essence elle-même, à laquelle
elle ne peut renoncer » (Benoît XVI, Deus Caritas Est 25)
« Nous sommes appelés à découvrir le Christ en eux (cf les pauvres), à prêter notre voix à leurs causes,
mais aussi à être leurs amis, à les écouter, à les comprendre et à accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu
veut nous communiquer à travers eux » (François, Evangelii gaudium 198)
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Inscription à la Lettre-Info : lettre-info.ndesperance.com
Pour le fonctionnement de la paroisse, merci de
votre don à la Contribution Paroissiale
Avec le coupon dans les enveloppes disponibles dans nos églises ou
consulter dons.ndesperance.com pour toutes les options possibles !

La paroisse ne vit que de vos dons pour témoigner de la Miséricorde de Dieu !

La Contribution Paroissiale
Si vous êtes éligible à l’impôt sur le revenu, la déduction fiscale a été augmentée et permet cette année
et l'année prochaine de défiscaliser un peu plus, donc de donner plus sans qu'il ne vous en coûte plus.
Voir le tableau « Contribution Paroissiale » agrafé, au dos de la feuille échos du 24 octobre distribuée
dans nos églises ce dimanche et publiée sur le site, qui permet à chacun de se positionner en consultant la
ligne qui correspond au don de l'année dernière : il trouvera dans la colonne à droite ce qu'il peut donner
de plus cette année pour un même coût.

Initiatives Laudato Si' - Église Verte - Rappel : Ce dimanche 24 octobre,
l'équipe paroissiale Église Verte vous propose des activités de 12h à 15h30 à SaintVincent de Paul : Déjeuner avec soupe du potager + repas tiré du sac ; une de 3 trois
activités en parallèle au choix (découverte du label Église Verte, et bilan de ce qui se fait
sur la paroisse au travers du remplissage de l'éco-diagnostic, atelier "Fresque du climat" et le jardin de
Saint-Vincent de Paul).

Les célébrations pour le weekend de la Toussaint :

Les dernières actualités :
 Le prochain Parcours Alpha offert par la Cathédrale et la Paroisse
commencera le 16 novembre. C’est une découverte fraternelle et informelle de
la foi chrétienne. Tous ceux qui se posent des questions sur la vie, sur l’existence,
sur Dieu, sont invités pour l’apéritif dinatoire à 19h30 à la Maison Diocésaine. Voir plus de détails
sur le site et les affiches.
 Brocante du livre religieux du 18 octobre au 12 novembre dans les locaux de la
Bienvenue, 8 rue Frédéric Taulier (lundi au vendredi de 15h à 18h). Le produit de cette vente
permettra d’alimenter la bibliothèque ouverte à tous.

« Es-tu prêt à te mettre au service de ta paroisse ? » : Quel que soit l’âge, que l’on soit femme,
homme ou enfant, notre communauté paroissiale a besoin de tous et de chacun. De tous pour vivre
ensemble la communion et la mission. De chacun pour rendre un service, si modeste soit-il. Une manière
de répondre à l’appel est de s’engager dans une formation. Il en existe de très nombreuses proposées par
le diocèse : « Fleurir en liturgie », « L’accueil », « L’écologie intégrale » … Participer à une formation c’est
vivre quelque chose avec d’autres, une expérience qui fédère, qui rassure. À venir : formation accueilécoute (1er semestre 2022), soirées sur la liturgie, Mission Angelus… etc… N’hésitez pas à faire remonter
vos demandes à la maison paroissiale : 04 76 87 27 82 - secretariat@ndesperance.com. L’équipe paroissiale

