
 

 

Dans la Bible, cet arbre s’appelle le “VEILLEUR”, car, premier à fleurir au printemps, il 
espère et annonce sa venue. «Que vois-tu ?»  « Une branche de Veilleur ». « Tu vois bien, dit 

le Seigneur, car moi je VEILLE à accomplir ma PAROLE »                                   Jérémie 1, 11-12 
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Seigneur, mon Dieu, TOI qui es l'Amour 
et de qui vient tout Amour, 

fais-moi la grâce d'une fidélité sans limite... 
Accorde-moi d'aimer comme tu aimes, 

d'aimer par ton Amour, d'un amour qui donne la vie, 
qui éveille l'Autre au meilleur de soi-même 

en posant sur lui, elle, un regard plein d'espérance. 

TU NOUS AS CRÉÉS PAR AMOUR ET POUR L'AMOUR ! 

Libère nos cœurs de tout égoïsme, 
de tout regard sur nous-mêmes 

de toute attente qui n'est pas TOI 
afin que comblés par ta Présence 

nous puissions nous donner sans craindre de tout perdre... 
Béni, sois-tu 

pour l'union de l'homme et de la femme 
par laquelle tu manifestes ton Union avec ton peuple... 

Renouvelle la grâce du Sacrement 
pour tous les couples divisés 

afin qu'ils ne cherchent pas en dehors de TOI 
la solution à leurs problèmes 

et qu'ils puissent goûter le bonheur de t'appartenir. 

 
 
 

Concerts dans l’église
        Une série de concerts a été programmé dans 
l’église à la demande de la Municipalité. La musique 
comme les arts disent la quête intérieure de 
l’homme en recherche de son âme, en recherche 
d’un au-delà du visible, de l’audible, du sensible tout 
en s’exprimant par eux. Tout ne peut être joué dans 
une église ou particulièrement chanté quand les 
paroles visent un message en contradiction avec la 
consécration du lieu. Mais cependant le répertoire 
pourra être large tant que s’y exprime une quête qui 
demeure authentique, même si elle vit une errance. 
Le Seigneur Jésus ne faisait pas de distinction entre 
ceux qui s’approchaient de Lui, sinon pour rejeter 

l’hypocrisie ou les tentatives de manipulation. Ainsi 
selon une longue et belle tradition, nous serons 
heureux d’offrir l’hospitalité de notre Maison, -Eglise 
de Jésus et maison de famille des baptisés-, à tous 
ceux qui viennent y chercher un peu d’âme, une 
communion au-delà des mots ordinaires, à défaut 
d’avoir déjà trouvé le Seigneur. Je vous invite à avoir 
aussi à cœur de prendre part à ces concerts pour 
écouter la voix des musiciens et peut-être de temps 
à autre entendre se mêler à eux celle des anges. A 
chaque fois que s’élève un cœur, ils sont là, 
bienveillant et attentif

Premier concert, PIANO-VIOLON, (Mozart, Beethoven, Ravel et Franck) 
ce Dimanche 15 Octobre à 17h  (voir affichage) 

 
 
 
 

Visite des malades 
Beaucoup vivent un lien avec une personne 

malade, jeune ou âgée. Certaines d’entre elles 
seraient heureuses de recevoir une visite, vivre un 
petit moment de partage de nouvelles, ou plus : 
faire par exemple une partie de carte. Quelques fois, 
c’est l’aide d’une course qui est attendue… ou la 
visite d’une maman avec un de ses petits enfants 
pour rompre une solitude et laisser la chaleur d’un 
sourire.  Il y a aussi le Service de la Communion 

pour tous ceux qui partagent la foi mais se trouvent 
fixés chez eux par la fatigue ou la maladie.  

Je propose un temps de simple échange, de 
partage autour de vos questions et de prière pour tous 
ceux qui sont concernés. Ceux qui sont intéressés 
mais ne pourraient venir à cette horaire et date sont 
invités à me laisser leur nom et coordonnées. 

 

Vendredi 20 Octobre à 14h30 
à la Salle paroissiale

 
 

Servants d’autel 
Une équipe de SERVANTS d’AUTEL se met 

en place avec de temps en temps une petite mais 
sérieuse formation afin de pouvoir y mettre tout son 
cœur et son intelligence, sous la houlette de Jean-
Marc ARNAUD.  
Rendez-vous :  

Dimanche 15 Octobre à 9h30  
J’invite tous les enfants et jeunes que cela 

intéresse à se manifester. 
Michel Girard
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Livre de la Genèse (Gn 2, 18-24) 

2  
18i  Au commencement, lorsque le Seigneur Dieu 
fit la terre et le ciel, il dit : « Il n’est pas bon que 
l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui 
correspondra. »  
19  Avec de la terre, le Seigneur Dieu façonna 
toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux 
du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir 
quels noms il leur donnerait. C'étaient des êtres 
vivants, et l'homme donna un nom à chacun.  
20  L'homme donna donc leurs noms à tous les 
animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les 
bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide 
qui lui corresponde.  
21  Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un 
sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le 
Seigneur Dieu prit de la chair dans son côté, puis 
il le referma.  
22  Avec ce qu'il avait pris à l'homme, il forma une 
femme et il l'amena vers l'homme.  
23  L'homme dit alors : 

« Cette fois-ci, voilà l’os de mes os 
et la chair de ma chair ! 
On l’appellera : femme. »  

24  A cause de cela, l'homme quittera son père et 
sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux 
ne feront plus qu'un.  
 

Psaume (Ps 127, 1-2, 3, 4.5c.6a) 

R/ Que le Seigneur nous bénisse tous les 
jours de notre vie ! 

01  Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 

02  Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! A toi, le bonheur ! 

 
03  Ta femme sera dans ta maison comme une 
vigne généreuse,  

et tes fils, autour de la table, comme des 
plants d'olivier. 
 
04  Voilà comment sera béni l'homme qui 
craint le Seigneur.  
5c  tous les jours de ta vie,  
6a  et tu verras les fils de tes fils. 

Paix sur Israël ! 
 

Lettre aux Hébreux (He 2, 9-11) 

2  
09i  Jésus avait été abaissé un peu au-dessous 
des anges, et maintenant nous le voyons 

couronné de gloire et d’honneur à cause de sa 
passion et de sa mort. Si donc il a fait 
l’expérience de la mort, c’est, par grâce de Dieu, 
pour le salut de tous.  
10  En effet, puisque le créateur et maître de tout 
voulait avoir une multitude de fils à conduire 
jusqu'à la gloire, il était normal qu'il mène à sa 
perfection, par la souffrance, celui qui est à 
l'origine du salut de tous.  
11  Car Jésus qui sanctifie, et les hommes qui sont 
sanctifiés, sont de la même race ; et, pour cette 
raison, il n'a pas honte de les appeler ses frères, 

 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 
(Mc 10, 2-16) 

10  
02i  Un jour, des pharisiens abordèrent Jésus et, 
pour le mettre à l’épreuve, ils lui demandaient : « 
Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? »  
03  Jésus dit : « Que vous a prescrit Moïse ? » 
04  Ils lui répondirent : « Moïse a permis de 
renvoyer sa femme à condition d'établir un acte 
de répudiation. » 
05  Jésus répliqua : « C'est en raison de votre 
endurcissement qu'il a formulé cette loi. 
06  Mais, au commencement de la création, il les 
fit homme et femme.  
07  A cause de cela, l'homme quittera son père et 
sa mère,  
08  il s'attachera à sa femme, et tous deux ne 
feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, 
mais ils ne font qu'un.  
09  Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le 
sépare pas ! » 
10  De retour à la maison, les disciples 
l'interrogeaient de nouveau sur cette question.  
11  Il leur répond : « Celui qui renvoie sa femme 
pour en épouser une autre est coupable 
d'adultère envers elle. 
12  Si une femme a renvoyé son mari et en 
épouse un autre, elle est coupable d'adultère. » 
13  On présentait à Jésus des enfants pour les lui 
faire toucher ; mais les disciples les écartèrent 
vivement. 
14  Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « 
Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez 
pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur 
ressemblent. 
15  Amen, je vous le dis : celui qui n'accueille pas 
le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y 
entrera pas. » 
16  Il les embrassait et les bénissait en leur 
imposant les mains.  

 

 


