Paroisse Notre Dame du Val de Saire
Semaine du samedi 18 au dimanche 26 novembre 2017
Père Pascal PIEN – Presbytère - Rue maréchal Leclerc – St-Pierre-Eglise - Tél. 02 33 54 32 29

Site internet : www.paroisse-valognes50.cef.fr
Accueil Presbytère : Une permanence d’accueil est assurée le lundi, mercredi et samedi, de 10h00 à 12h00.

Lieux et horaires des messes et célébrations :
Samedi 18 novembre :

Dédicace des basiliques romaines de
St Pierre et St Paul, Apôtres (1626 et 1854)

- 17h00 SAINT-PIERRE-EGLISE - Célébration du baptême de
Clara JEAN.
- 18h30 RETHOVILLE - Messe aux intentions de :
Denis JEANNE
Famille BINET-ALIX
Emile GOHEL

Dimanche 19 novembre :

33ème dimanche du temps ordinaire - Année A
- 10h30 ST-PIERRE-EGLISE – Messe à l'intention de :
M. et Mme MAUGER et leurs enfants.
Jean RENOUF
Robert GIRARD
M. et Mme TRUQUET-VIGANO
M. URDANADIA
Famille BAUDRY
Maxime RICHARD

Lundi 20 novembre : - Pas de messe

Jeudi 23 novembre :

(St Clément 1er, pape et martyr, † vers
97 à Rome. St Colomban, abbé de Luxeuil (Haute Saône), † 615 à
Bobbio (Italie))

- Pas de messe

Vendredi 24 novembre :

(St André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, martyrs au Vietnam,
† 1845 à 1862)

- 9h00 Communauté des Sœurs Franciscaines - Messe

Samedi 25 novembre :

(Ste Catherine d'Alexandrie, vierge et martyre)

- 18h30 CANTELOUP. Fête Saint-Martin Messe aux intentions de :
Maria LEVESQUE
Marie Louise LAMACHE
Louis et Renée LETRECHER
Intention particulière
Berthe et Augustin LUCAS
Défunts famille Jules LETERRIER

Dimanche 26 novembre :

Mardi 21 novembre : Présentation de la Vierge Marie

34ème dimanche du temps ordinaire - Année A

Mercredi 22 novembre :

- 10h30 ST-PIERRE-EGLISE – Messe à l'intention de :
Famille HOULLEGATTE
Henriette PITON

- Pas de messe

(Ste Cécile, vierge martyre à Rome (premiers siècles))

- 19h00 LE VAST, Veillée Mariale

LE CHRIST, ROI DE L'UNIVERS
(En Belgique, St Jean de Berchmans, jésuite, † 13 août 1621 à Rome)

Prière du chapelet :

- Adoration du Saint-Sacrement :

* dernier lundi du mois, à 18h00, en l’église de Fermanville
* 1er mercredi de chaque mois, de 17h00 à 17h45, en l’église de
Canteloup

02/61/53/03/86)

* mardi, de 18h00 à 18h45, en l’église de St-Pierre-Eglise
* 1er lundi de chaque mois, à 17h00, en l’église de Brillevast

Chaque jour, chez les Sœurs Franciscaines de Cosqueville,
une heure d’adoration le matin de 9h30 à 10h30 après la messe,
l’après-midi de 15h30 jusqu’à Vêpres à 17h45.
(Il peut y avoir des changements d’horaires, auparavant Tel au

RENDEZ VOUS DE LA SEMAINE :
CATECHESE :
- Le mercredi, à Le Theil ancienne salle de la mairie de 14h00 à 15h00, pour les enfants en classe de CE2, CM1, CM2.
- Le Vendredi, à Fermanville salle Marion de 16h30 à 17h45, pour les enfants en classe de CE2, CM1, CM2.
CLUB DE LA JOIE : Le mercredi, au presbytère salle Antoine Chevrier, entre 14h00 et 17h00.
AUMÔNERIE :
- Jeudi 23 Novembre, au presbytère de 17h15 à 18h30, pour les jeunes collégiens de Cinquièmes – Quatrièmes –
Troisièmes.
- Vendredi 24 Novembre, au presbytère de 15h00 à 16h15, pour les jeunes collégiens de Sixièmes.
CONFERENCE St VINCENT DE PAUL : Rencontre vendredi 24 Novembre, au presbytère à 20h30.
« La pensée du pape François » (PRESSE DE LA RENAISSANCE)
« La prière communautaire est particulièrement efficace, Jésus ne se lasse pas de la répéter.
C’est une prière de la chair exilée, c’est le cheminement vers la patrie définitive, bien consciente
d’appartenir à une chose qui dépasse les limites de la peau : son appartenance au peuple de
Dieu. »

Méditation : FIDELITE ET CONFIANCE
Souvent on confond talents et capacités. La parabole de Jésus (évangile – Mt 25, 14-30) fait la différence. Si les talents,
c'est-à-dire la somme confiée, est une chose, la capacité à les gérer en est une autre. «Il leur confia ses biens... à chacun
selon ses capacités.» Le maître, dans cette histoire, est bon et respectueux envers ses serviteurs, ne leur confiant pas plus
que ce qu'ils peuvent faire fructifier. Ne les écrasant pas de responsabilités, il leur fait seulement confiance. Et l'on voit bien
dans cette parabole qu'il est question d'autre chose encore que des talents et de la capacité c'est la confiance ! Reviennent
avec insistance les mots « confier, fidèle...» Le maître a confiance en ses serviteurs et les serviteurs ont confiance en lui, et
en eux-mêmes aussi. Sauf un, qui a peur.
N'est-ce pas là le contraire de la foi ? De plus, il se fait une mauvaise image de son maître qu'il croit être dur. Nous
avons tous en nous des capacités, n'en doutons pas, et Dieu nous confie des talents, un trésor à faire fructifier : le don de sa
grâce et l'Évangile à annoncer. Nous manque souvent la confiance, la foi. Non, notre Maître et Seigneur n'est pas «dur»,
même si la parabole de Jésus peut nous le faire craindre. Il nous prend seulement au sérieux. Dieu bénit ceux qui oeuvrent à
l'annonce de son Royaume, comme il bénit le travail de la femme dont «les doigts s'ouvrent en faveur du pauvre» (première
lecture – Proverbe 31, 10-13.19-20.20-31).
Ne soyons pas comme le serviteur paresseux de la parabole mais des baptisés dont la foi est active. «Ne restons pas
endormis... mais soyons vigilants» (deuxième lecture – Thessaloniciens 5, 1-6). «Celui qui demeure en moi porte beaucoup
de fruits», dit le verset de l'alléluia, éclairant par là même le contenu de la parabole. Restons fermement attachés au Christ
qui nous donne, dans l'eucharistie, la force de travailler à l'annonce du Royaume. Au début de la messe, nous demanderons
au Seigneur de nous garder dans la fidélité «car c'est un bonheur durable et profond de servir le créateur de tout bien»
(prière d'ouverture).
Missel des dimanches 2017

SECOURS CATHOLIQUE
Les 18 et 19 novembre 2017 :
Collecte nationale du Secours Catholique
En ce jour de Collecte Nationale du Secours Catholique, notre équipe tient à vous remercier pour les dons que vous avez faits
l’année passée. Cette année, la journée nationale s’inscrit dans la première journée mondiale des Pauvres instaurée par le
Pape François. En tant que service d’Eglise, le Secours Catholique-Caritas France a plus que jamais besoin de la générosité de
tous pour remplir la mission qu’il mène contre la pauvreté et l’exclusion en France et dans le monde.
En harmonie avec la délégation départementale, notre équipe locale privilégie l’accompagnement global, tout en
poursuivant les aides financières pour régler des factures d’énergie, d’eau, de loyer, de réparation ou d’assurance de voiture,
….
Dans les enveloppes qui vous ont été remises, vous pourrez glisser votre don, que vous déposerez à l’église ou au presbytère.
N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées si vous souhaitez qu’un reçu fiscal vous soit adressé. Par avance, merci. Pour en
savoir plus, vous pouvez consulter le site national : www.secours-catholique.org et départemental : http://manche.secourscatholique

OUVERTURE ITINERAIRE DIOCESAIN
COUTANCES

Dimanche 3 Décembre 2017
Rendez-vous 15h30
Salle marcel Hélie
suivi d’une célébration
à la cathédrale de Coutances

CONFERENCE

« Chrétiens en Orient, de la croix à l’espérance »
Mercredi 29 novembre 2017 à 20h00, Collège St Paul Cherbourg
SAMER NASSIF
Né en 1967 au Liban, Samer Nassif a été ordonné prêtre catholique de rite maronite au diocèse de Saïda (le Sidon biblique) en
1993. En plus d'une licence en théologie et d'un diplôme en sciences de l'Information, il est titulaire de deux maîtrises : en
Pédagogie de Ia Foi et en Dialogue Interreligieux. Vivant en France depuis 18 ans, Samer Nassif est au service de l'AED depuis 15
ans pour sensibiliser les fidèles à la cause des chrétiens persécutés surtout en Orient.
- Enseignement de Samer Nassif : le vendredi 24 novembre à 15h à la Communauté des Bénédictines, abbaye ND de Protection,
8 rue des Capucins 50700 Valognes.
- Prédications dans la paroisse de Cherbourg-Octeville : samedi 25/11, 18h30 chapelle collège Saint-Paul - dimanche 26
novembre, 9h30 église St-Clément, 11h

