Le sacrement de la confirmation, à tout âge …
A tout âge, nous avons besoin de la force de l’Esprit du Christ
pour vivre en Chrétien. C’est pourquoi la confirmation est vitale pour
marcher à la suite de Jésus Christ. Elle est don de Dieu, force de l’Esprit Saint offerte à qui accepte d’avancer sur le chemin de l’Evangile.
Ce sacrement n’est pas réservé à une élite ou aux plus forts, aux
plus engagés, aux plus saints ou aux plus intelligents ! Il n’est pas plus
réservé aux jeunes ! S’il est nécessaire pour être pleinement chrétien,
de nombreuses occasions peuvent permettre à l’Eglise de le proposer :
une étape de questionnement personnel ou de redécouverte de la foi ;
la préparation au mariage, une préparation au baptême d’un de ses
enfants. Les adultes, baptisés enfants, et qui n’ont pas été confirmés,
sont invités à recevoir le sacrement de la confirmation quel que soit
leur âge.
Un groupe de jeunes adultes désireux de cheminer vers la confirmation démarre. Tous ceux qui portent en eux le désir d’être confirmés sont les bienvenus…
La première rencontre est prévue
Mercredi 14 novembre 2012 au presbytère Notre Dame à 20 h.
Notez également que pour les adolescents (4 e -3 e ), un groupe de préparation à la confirmation débute le vendredi 23 novembre 2012 à 18 h
30 au presby tère St Martin.
________________________________________________________________________
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« Mariage pour tous » ou « mariage de quelques-uns imposé à tous » ?

Alors que l’élargissement du
mariage aux couples de même sexe
était envisagé comme une simple formalité, un débat commence à voir le
jour, non sans mal. Pourtant, tout
avait été fait pour qu’il n’existe pas …
Tout avait été préparé, y compris les
mots… bien choisis pour faire de ce
projet de loi le projet de l’égalité.
L’expression « mariage pour
tous » est à ce titre emblématique.
Comment refuser une loi qui vise à
donner les mêmes droits à tous les
citoyens ? Comment s’opposer à ce
qui est présenté comme un progrès
social et une résorption d’une inégalité flagrante présente depuis si longtemps dans la société française ? Voilà l’opposant à ce projet de loi repoussé dans le camp des rétrogrades,
des ennemis de l’égalité et des obscurantistes de tous bords…
Dans un tel contexte, la parole
des religions n’est pas des plus aisées. Il est à noter qu’aucune religion
ne s’est déclarée opposée au mariage
homosexuel au nom de ses propres
convictions théologiques. Un tel positionnement les aurait conduites à ne
se situer dans le débat qu’au titre de

la défense d’intérêts particuliers et à
n’être perçues que comme imposant
à tous un ordre social religieux… Juifs,
musulmans, catholiques, protestants
et orthodoxes ont préféré motiver
leur refus par les conséquences sociales d’une telle décision politique.
Les responsables religieux ont montré
en quoi le mariage dit « pour tous »
aurait pour conséquence de transformer en profondeur la nature même
du mariage et d’imposer un tel changement à tous.
Le cardinal Vingt Trois, à l’ouverture de la conférence des évêques
de France, a trouvé une parade à
cette expression fausse de « mariage
pour tous »… Au lieu d’un « mariage
pour tous », une telle loi consacrerait,
selon lui, un « mariage de quelquesuns imposé à tous ». Les mots ne sont
jamais anodins. Espérons que cette
expression bien trouvée permettra
d’ouvrir enfin le débat jusque là refusé et de jeter un regard lucide sur les
conséquences « pour tous » d’une
décision politique prise sans véritable
réflexion de fond.

Jean Christophe MEYER, curé

AGENDA

Annonces du 10 au 18 novembre
Samedi 10/11
18h30
Dimanche 11/11

St Eucaire

Messe (+Martin Merklen et ses grands-parents,
+Augusta Teixeira)
31ème dimanche du temps ordinaire

09h00
09h00

St Martin
St Maximin

11h00

St Martin

17h00
18h30
19h45
20h00
Lundi 12/11
18h15

St Martin
Notre Dame
Notre Dame
St Martin
St Josaphat
St Eucaire
Messe

Mardi 13/11
17h30
18h15

Notre Dame
Notre Dame

Adoration
Messe

20h00
Mercredi 14/11
17h30

Notre Dame

Prière des jeunes adultes

St Martin

Adoration

18h15
Jeudi 15/11
17h30

St Martin

Messe (messe pour une action de grâce)

St Maximin

Adoration

18h15
Vendredi 16/11

St Maximin

Messe

08h00
17h30
18h15
Samedi 17/11
18h30

Notre Dame
Notre Dame
Notre Dame
Ste Elisabeth de
St Eucaire

Laudes
Chapelet
Messe
Hongrie
Messe (+Famille de Almeida)

Dimanche 18/11

●Jeunes Professionnels

●Lecture des Actes des Apôtres

Laudes
Messe ( +Famille Da Costa, +José Marinho,
+Famille Krause-Fournier-Bousch,+Salvatore et
Joséphine Gréco, +Nicolas Didier, +Chantal
Mourer)
Messe de la Solennité de St Martin (+Océane
Baric) Messe des familles suivie du pot de l’amitié
Prière de louange et procession aux flambeaux.
Messe
Prière de Taizé
Prière des Complies

Rendez-vous lundi 12 novembre à 15h ,
21 rue Maurice Barrès pour la lecture
des chapitres 22,23,24.

●Liturgie

●Parcours Zachée
Prochaine rencontre lundi 12 novembre
à 20h30 au presbytère Notre Dame

●Conférence CAEPR
« Croire aujourd’hui : en quoi, en qui? »
Par l’abbé Jean Christophe Meyer, mardi 13 novembre à 19h45 au CAEPR, 2
avenue Jean XXIII

●Confirmation d’adultes

33e dimanche du temps ordinaire

09h00

St Maximin

11h00

St Martin

18h30

Notre Dame

Messe (+Joséphine et Vincent Gréco, +Familles
Vogel-Stauder)
Messe des familles (+Camelo Da Costa, +Angel et
Marie-Hélène Lechner, +Familles Krause-FournierBousch)
Messe

Permanence d’un prêtre à l’église dès 17h30
Mardi à Notre Dame
Mercredi à St Martin
Jeudi à St Maximin

Le thème abordé à la rencontre du jeudi 15 novembre à 20h au presbytère
Notre Dame: « Famille et Société »
Réunion de tous les acteurs de la liturgie de St Martin, vendredi 16 novembre
à 20h au presbytère St Martin. Les personnes qui souhaitent rendre service
dans ce domaine sont les bienvenues.

●Groupe 6ème-5ème
Les enfants se retrouvent mercredi 21
novembre de 17 à 18h au presbytère
de l’église St Martin .

Une rencontre de préparation à la confirmation et à la communion d’adultes a
lieu mercredi 14 novembre à 20h au
presbytère de l’église Notre Dame, 23
rue de la chèvre.

●Confirmation des jeunes 4ème-3ème

●Groupe CM1-CM2 (après-communion)

●Chorale

Rendez-vous mercredi 14 novembre de
17 à 18h au presbytère de l’église St
Martin

La répétition de la chorale pour l’animation de la messe du 25 novembre à 11h
a lieu le samedi 24 novembre à 10h30
au presbytère St Martin .Elle est ouverte à tous ceux qui aiment chanter ...

Les jeunes qui souhaitent se préparer à
la confirmation sont invités à une rencontre vendredi 23 novembre à 18h30
au presbytère St Martin.

●Association des Amis de l’orgue de St
Martin.
Assemblée générale le mercredi 28
novembre à 20h à l’église St Martin
INFORMATIONS

●Collecte Nationale du Secours Catholique.
La quête du dimanche 18 novembre sera faite au profit du
Secours Catholique .
Dans le cadre de cette collecte nationale, le « Grand Chœur Mixte de l’école de
musique du Sablon » se produira le dimanche 18 novembre à 16h à l’église Notre
Dame.

