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Chaque jeudi nous partageons des moments très forts emplis de l'amour du Christ avec 15 à 20 résidants.
Nous rencontrons actuellement des difficultés pour les emmener à la messe de 10h. Il serait préférable
d'être au moins 3 bénévoles pour les encadrer ce qui n'est hélas pas toujours le cas. Les personnes charitables qui souhaitent nous apporter leur soutien 2h par mois entre 9h et 11h seraient LES BIENVENUES!!!
Membres du service évangélique des malades
De la maison de retraite Au Savel
Contact: Michele 0613474890
montardmichele@gmail.com
“... j’étais malade, et vous m’avez visité ...
Amen, je vous le dis :
chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait.”
Mt 5,40

Parcours Alpha Jeunes
Samedi 17 novembre 19h-21h
cave du presbytere 5 rue St Martin , Contes

Prier pour nos défunts : pourquoi et comment
Savez-vous combien nous pouvons rester unis aux êtres chers qui sont morts ? Que loin de faire le deuil de nos proches partis avant nous, nous pouvons au contraire nous relier à eux ? Qu’en priant Dieu pour les défunts, nous vivons alors
dans une étonnante solidarité entre terre et ciel ?
Il existe « un lien profond et indissoluble, explique le pape François, entre ceux qui sont encore pèlerins dans ce monde et
ceux qui ont franchi le seuil de la mort pour entrer dans l’éternité ». Cette communion de vie entre tous ceux qui appartiennent au Christ est l’une des vérités les plus consolantes de la foi chrétienne. On l’appelle communément « communion des
saints », car elle rassemble les chrétiens de la terre, du purgatoire et du paradis dans une même grande famille de frères et
sœurs.
Que nos défunts soient déjà au paradis, jouissant auprès de Lui dans la vision pleine et entière de son amour, ou qu’ils aient
encore besoin de passer par la grande purification, qu’importe. S’ils sont dans l’attente du ciel, ils ont besoin de nos prières
et de nos messes, peut-être aussi de notre pardon et nous du leur. Profitons-en pour nous réconcilier et pour leur demander leur aide. Une fois saints, réunis avec Dieu et ses anges, ils nous enverront des pluies de grâce.
Le 2 novembre ou Jour des morts, est traditionnellement dédié au souvenir des défunts. Les croyants, ce jour-là,
prient plus particulièrement pour les défunts anciens et récents de leur famille. Quelle est cette tradition ? Etait-elle déjà
inscrite dans l'Ancien Testament ?
La prière pour les morts a un rapport direct avec le purgatoire. Au coeur de l'idée du purgatoire, il y a en effet celle qu'il est
utile de prier pour les morts, une idée qui remonte à l' Ancien Testament. Ainsi dans le second livre des Maccabées le récit
parle d' une invocation faite pour les défunts. Il est écrit que que des soldats étaient tombés au combat après avoir commis
le péché d'idolâtrie. Au verset 42 nous découvrons l'attitude de leurs compagnons: "Il se mettent en prière pour demander
que la faute commise soit entièrement pardonnée". Plus tard, le "Père de l' Eglise" Cyrille de Jérusalem (IV e siècle) mentionna dans une de ses catéchèses le bien-fondé d' une prière faite à l'eucharistie pour les morts: "Nous prions pour tous ceux
d'entre nous qui sont sortis de cette vie, dans la ferme espérance qu'ils reçoivent un très grand soulagement des prières que
l'on offre pour eux dans le saint et redoutable sacrifice."
Prière pour les morts et purgatoire
Si l'on pense le paradis comme un monde de transparence absolue, certains morts peuvent avoir besoin de prières pour y
entrer. Le purgatoire dans cette optique n'est pas un lieu, ni un temps mais "un devenir de guérison". Certes, par notre prière pour un défunt, nous ne pouvons pas prétendre changer l'attitude de Dieu à son égard. Cependant, ce qui est
important c'est de savoir que le chrétien peut faire dire une messe et qu'il en retirera certainement un sentiment de fidélité
mais aussi la perception plus ou moins grande - selon sa Foi - d'une "chaîne de présence" reliant ce défunt à lui-même. La
solidarité spirituelle entre les membres du corps du Christ franchit le seuil de la mort. Nous croyons ainsi que nous aidons
ceux qui ont à vivre un processus de purification. En confiant nos prières à l'intercession des saints, nous établissons une
solidarité spirituelle ou communion des saints.
Cette solidarité spirituelle, nous pouvons déjà la vivre sur terre, à partir de la solidarité des libertés dont nous faisons l’expérience ici-bas : tout mal commis dans notre monde affecte la société, tant par l’exemple qu’il donne, que par les conséquences qu’il engendre. Certes, par notre prière pour les défunts, nous ne pouvons pas prétendre changer l’attitude de
Dieu à leur égard, mais la réponse à cette question tient dans la réalité de la communion des saints et dans la fécondité de
l’amour. A cette âme passée "sur une autre longueur d'ondes", le chrétien, par sa prière, va certes apporter quelque chose
de très précieux, mais en retour cette âme aura la possibilité de lui envoyer quelque chose de tout aussi précieux, sa propre
prière : "jusqu'à" - nous dit Saint Paul - "ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la Foi et de la Connaissance du Fils de
Dieu, et à constituer cet Homme parfait, dans la force de l'âge, qui réalise la plénitude du Christ."(Ephésiens 4,13). Ainsi se fonde cette solidarité spirituelle : je peux prier pour les défunts et en même temps me recommander à leurs prières, pour épauler ma liberté et l'aider à s'orienter vers toujours plus d'amour.
Offrir des messes pour les défunts n’est pas une preuve de superstition, mais un acte fort qui oeuvre à la libération
rapide des défunts et confirme l’espérance du ciel dans le coeur de tous les vivants. C’est le cri plein de joie que lançait saint Cyprien au IIIe siècle : « Notre patrie, c’est le ciel… Là un grand nombre d’êtres chers nous attend, une immense foule
de parents, de frères et de fils nous désire ; assurés désormais de leur salut, ils pensent au nôtre… Hâtons-nous d’arriver à
eux, souhaitons ardemment d’être vite auprès d’eux et d’être vite auprès du Christ ». En maintenant vive cette tradition
liturgique, nous contribuerons à faire pleuvoir du ciel les grâces obtenues par l’intercession des « libérés ».

RÉUNION DE EAP
Mardi 6 novembre à 19h30, saint Roch-Contes
ADORATION DU SAINT SACREMENT
Jeudi 8 novembre 18h-19h, saint Roch-Contes. Prière
pour les vocations. Pendant ce temps, possibilité
de se confesser ou de rencontrer un prêtre.
REUNION DES CATECHISTES
Mardi 13 novembre à 19h30, saint Roch-Contes
ATELIERS AUMONERIE
Mercredi 14 novembre 12h-16h saint Roch-Contes
RÉUNION DU DOYENNE les pretres et les laics
Mercredi 14 novembre 20h00 a Laghet
CARITAS : TABLE OUVERTE
Jeudi 15 novembre - 12h00 à La Pointe.
PARCOURS ALPHA Jeunes
Samedi 17 novembre 19h-21h cave de presbytere
TEMPS FORT DES 6emes et 5emes
Samendi 17 novembre Antibes
GROUPE BIBLIQUE
Mardi 20 novembre 10h00 Berre
Lecture de l’évangile avec le Père Éric, suivi du verre
de l’amitié et d’un repas tiré du sac.
FRATERNITE FRANCISCAINE
Mercredi 21 novembre 18h00 saint Roch-Contes
CONCERT DE LA MUSIC CLASSIQUE
Samedi 24 novembre 17h Sclos
CATECHESE
Samendi 17 novembre
CE1-CE2 15h-17h La Pointe
Eveil a la foi 14h - 15h St Roch
Dimanche 18 novembre
CM1-2 8h45 –10h45 La Pointe
GROUPE DE PRIERE Lys Saint Joseph
Tous les dimanches de novembre 15h à 17h église de
Châteauneuf-Villevieille

Fête de Toussaint

Dimanche du Christ-Roi

Jeudi 1 novembre
8h30 Bendejun - Cimetière + messe à 9h00 - P. Adam
10h30 Contes - Cimetière + messe à 11h15 - P. Adam
15h30 Sclos - Cimetière + messe à 16h00 à la chapelle Sainte
Hélène - P. Adam
11h00 La Pointe: messe suivi de la bénédiction au cimetière
P. Eric
15h00 La Vernéa : cimetière + messe à 15h45 P. Eric
17h00 Berre: cimetière + messe à 18h00 P. Eric

Samedi 24 novembre
18h00 Coaraze - P. Eric
18h00 Châteauneuf - Int. + Ugo SALES P. Adam
Dimanche 25 novembre
9h00 Berre - P. Adam
9h00 Bendejun - P. Éric
11h00 La Pointe - Int. ++ des familles CERRUTI et
BALLESTRA P. Éric
Messes en semaine
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Mémoire de Tous les Defunts
Vendredi 2 novembre
15h30 Coaraze : cimetière + messe à 16h00 P. Adam
16h30 Châteauneuf: bénédiction au cimetière + messe à
17h00 P. Eric
31ème Dimanche de TOB
Samedi 3 novembre
18h00 Sclos - P. Adam
18h00 Contes - Int. ++ famille GROS P. Éric
Dimanche 4 novembre
9h00 Berre - P. Éric
9h00 Bendejun - In. + Alexandrine BERMON P. Adam
11h00 La Pointe Int. + Jean ZUCCINI P. Adam
32ème Dimanche de TOA
Samedi 10 novembre
18h00 Sclos P. Adam
18h00 Châteauneuf - P. Éric
Dimanche 11 novembre
9h00 Bendejun - P. Adam
10h00 Berre - P. Eric
11h00 La Pointe - Int. + Claude MANVIEUX - P. Adam
33ème Dimanche de TO
Samedi 17 novembre
18h00 La Vernea - Int. + Odette Belmond - P. Éric
18h00 Contes - Int. + Anna NOVEMBRI - P. Adam
Dimanche 18 novembre
9h00 Berre - P. Éric
11h00 La Pointe - MESSE DES FAMILLES - Int. + Camille MATTEI et ++ Les anciens bénévoles du secours catholique : Jean
BERARD, Marcel LABBE, Julie POZZI, Marie SYTRE, Andre
LOMBARD , Andre et Jeanine Hueber P. Adam

Tous les mardis 8h30 à la Chapelle St Roch P. Adam
Tous les mercredis 9h00 à Berre P. Adam

Maison de retraite
Tous les jeudis 10h00 Au Savel P. Adam
(sauf 1 novembre)
Vendredi 16 novembre 16h00 Mira Sol P. Adam
Vendredi 23 novembre 16h00 La Fontouna P. Eric
Vendredi 30 novembre 15h00 Le Clair logis
P. Adam

