
Dimanche 12 septembre 2010                  24  ème   dimanche du temps ordinaire  

                                     
A l'occasion du centenaire de la naissance de Mère Teresa

La foi de Mère Teresa a été sous le signe du mythe de Sisyphe : on croit

tenir Dieu et il nous échappe. Nous sommes alors dans l'ordre de l'illusion possible.

Dans la foi, Il faut être saisi par Dieu et non saisir Dieu. Dans ce type d'épreuve, on

ne peut bien souvent avancer que dans l'espérance et pour cela il nous faut donner

toujours plus d'un amour dont la source n'est pas en nous mais en Dieu.

L'amour  des  pêcheurs,  des  petits,  du  pauvre  est  l'autoroute pour

rencontrer le Christ humble et pauvre parmi les hommes. En touchant le pauvre,

en le servant,  on peut rencontrer le  Christ  car  nous pouvons faire l'expérience

d'être dépassés par l'autre et c'est précisément là que Jésus le pauvre se dévoile à

nous.

 Saint-Augustin faisait dire à Dieu : « Tu ne me chercherais pas si tu ne

m'avais pas déjà trouvé ». Le désir du Christ passe par une porte, c'est l'amour de

Dieu dans l'amour de ses frères et spécialement des petits, des pauvres.

Vivre de la source de l'amour divin, c'est être dépossédé de soi-même pour

être comblé de l'amour qu'est Dieu. Que l'intercession de Mère Teresa nous aide

dans notre vie de foi agissant par la charité.

Père Franck Souron, votre curé.

Nomination  : Pierre  Lanne,  diacre  permanent  est  nommé à  la  paroisse  Saint-

Marcel. Entre autres activités, il aura en charge le lancement de l'équipe  Amitié

Saint-Marcel rassemblant les actions caritatives sur la paroisse.

______________________________________________________________
1e lecture : Ex (32, 7-11. 13-14); 2e lecture : Tm (1, 12-17); Évangile : Lc (15, 1-32)

Annonces   paroissiales

Dimanche 12 septembre : Journée pour la Jeunesse. Quête

Mercredi 15 septembre à 17h : Réunion de l'équipe Amitié malades.

Jeudi 16 septembre à 20h (salle paroissiale) : Réunion équipe de jeunes couples.

Les nouveaux jeunes couples sur la paroisse sont cordialement invités. 

Samedi 18 septembre à 10h : Réunion de l'éveil à la foi. 

Lundi 20 septembre à 17h : Réunion de l'équipe d'accueil.

Lettre pastorale du curé :  Une lettre  pastorale  pour l’année 2010-2011 est  à

votre disposition. Elle donne des objectifs pastoraux pour notre paroisse. Vous

pouvez vous la procurer au bureau d’accueil, dans l’église et sur le site Internet.

Samedi  25  septembre  9h30     :   PAROISSES  EN  MISSION  Lancement  année

Famille  et  Jeunesse  par  le  Cardinal  André  Vingt-Trois  auprès  des  conseils

pastoraux  et  des  personnes  qui  agissent  au  service  des  familles  et  de  la

jeunesse, en la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Rentrée du catéchisme : Mercredi 15 septembre à 10h30. Pour les enfants de

CE2 – CM1 - CM2, l'inscription se fera à partir de 10h.Possibilité d’inscription aux

heures d’ouverture du bureau d’accueil. Horaires du catéchisme les mercredis de

10h30 à 12h. 

Une nouveauté : Les enfants de CE1 auront, à partir de la rentrée, une séance
mensuelle de catéchisme (pour les dates, prendre le tract. Première rencontre le
6 octobre, de 9h à 10h30).

Conférences  sur  la  Parole  de  Dieu :  Trois  conférences,  assurées  par  le  Père
Franck Souron, vous seront proposées pour mieux accueillir la Parole de Dieu
dans nos vies. Première conférence le mercredi 22 septembre à 20:30 : Jésus la

Parole de Dieu faite chair.
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Rentrée septembre 2010 : La paroisse recherche des bénévoles en particulier

pour être catéchiste, animateur de chant, pour l'équipe d’accueil. Vous pouvez

contacter le curé.

Dimanche de rentrée le  3 octobre 2010 :  Messe de 10h30 présidée par Mgr

Michel Aupetit, vicaire général.

À l'issue de la messe,  autour d'un verre de l'amitié,  nous pourrons remercier

Jacques Jory et Bernard Chadefaux qui quittent leurs activités paroissiales et dire

au revoir  à  notre  secrétaire  Thérèse LE  (pour le  cadeau de Thérèse LE,  vous

pouvez laisser une enveloppe à la paroisse avec la mention cadeau Thérèse LE).

Ensuite nous aurons un repas partagé (chacun apporte un pique-nique qui sera

mis en commun).

Paroisses en mission : L'année pastorale 2010-2011 est consacrée à la famille et

à  la  jeunesse.  Une lettre  pastorale  du cardinal  André  Vingt-Trois  est  à  votre

disposition. Dans l'année, une proposition sera faite pour partager en équipe sur

cette lettre pastorale.

La Garderie : Pendant la messe de 10h30 reprend ses activités. N’hésitez pas à

confier vos petits.

��

Lettre aux paroissiens de Saint Marcel

onseigneur  André  Vingt-Trois  m’ayant  nommé  dans  votre  paroisse,  je
voudrais tout d’abord remercier votre Curé, le Père Franck Souron et son

vicaire,  le  Père  Toni  Drascek  d’avoir  accepté  de  m’accueillir  au  sein  de  votre
communauté en tant que diacre permanent.

M

Certains  d’entre  vous  me  connaissent  pour  m’avoir  vu  durant  le  mois
d’août à la distribution de repas. Cependant, permettez-moi de me présenter : Je
suis né en 1931, je  vous laisse deviner mon âge !  Ma formation d’ingénieur de
l’Ecole  Supérieure  d’Agriculture  d’Angers,  m’a  fait  passer  toute  ma carrière  en
sucrerie.

Marié en 1957, après avoir fait la guerre en Algérie, nous avons eu quatre
enfants. En 2006 Dieu a rappelé à l’âge de 44 ans le troisième né extrêmement
infirme.  Mon épouse  Jacqueline  et  moi  avons aussi  12  petits  enfants,  6  petits
garçons, six petites filles.

Ordonné  diacre  en  1990,  le  cardinal  Lustiger  m’a  confié  à  l’époque  la
pastorale du sida dans le diocèse.

Le diacre est un serviteur ainsi que l’indique son nom. Par son ordination il
reçoit une triple mission : le service de l’autel et du Corps du Christ dont il est le
gardien, le service de la parole par la proclamation de l’évangile et la prédication et
enfin le service des frères.

Pour ma part,  c’est certainement cette dernière mission qui  me tient le
plus à cœur. J’ai tenté de me consacrer aux malades, aux pauvres et aux déshérités
une grande partie de ma vie (est-ce dû à notre fils infirme ?). Leur accueil et leur
écoute m’ont fait vivre et m’ont conduit à créer plusieurs structures que, vu mon
âge,  j’abandonne aujourd’hui à mes successeurs. 
Dans  cette  optique  de  l’action  caritative,  je  suis  donc  à  la  disposition  de  mon
nouveau curé et des paroissiens pour tenter de les aider dans ce service des frères.

Pierre Lanne, diacre


