
Préparation aux sacrements  Marie-Antoinette de Gasquet 

La vie de notre communauté 

Samedi 19 septembre, les jeunes se préparant à la profession de foi et à la 
confirmation se sont retrouvés pour la journée avec Clément et M. Antoinette. 
Au programme : enseignement de Frère Cyrille-Marie, jeu, temps de prière, 
sacrement du pardon, et… glace à côté de la cathédrale ! 
Alix, Frédéric, Kalyan, Louis, et Mattis professeront leur foi samedi à 18h30 à la 
TST. 

 

 

 

 

 

 
Samedi 26 septembre, ce sont les enfants qui se préparent au premier pardon 
et à la première des communions qui étaient réunis avec le Père Cyriaque et 
leurs animateurs, à Marienthal. Nous avons vécu une très belle journée malgré 
la pluie. Merci aux parents qui ont participé aux co-voiturages ! 
Adam, Jean, Laurine, Luca, Maël et Sacha,, communieront pour la première 
fois dimanche à 10h au CR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rappel : Inscriptions des nouveaux sur-rendez-vous au presby tère du 
Christ Ressuscité, jusqu’au 15 octobre. (pour la prise de RV, 
 tel : 06.62.41.53.52.) Début des rencontres après la Toussaint. 

Le Christ, notre ami. 
 

Depuis quelques mois le chœur de l'église du 
Christ Ressuscité est orné d'une reproduction 
d'une esquisse de Rembrandt : le Christ qui 
relève la belle-mère de Pierre qu'il a guéri de 
sa fièvre. C'est ce qu'il fait pour chacun 
d'entre nous. La pandémie pèse toujours sur 
nous et cette image du Christ qui partage 
notre peine nous apporte du réconfort. Il y a 
dans cette image tout de ce que Dieu est 
pour nous, et ce qu'il fait pour nous à chaque 
instant de notre vie. 
 
 

 
Autre visage de ce que Dieu est pour 
chacun de nous : l'icône dite de l'amitié. 
Cette exceptionnelle peinture sur bois 
provient du monastère de Baouit en 
Moyenne Égypte. Datée du VIIIe siècle, 
elle représente le Christ et l'abbé Ména, le 
supérieur du monastère à cette époque. 
Elle est exposée au Musée du Louvre. On 
y voit le Christ poser sa main sur l'épaule 
de son ami. Quelle magnifique 
représentation de l'amour de Dieu pour 
nous ! Dieu n'est pas mon supérieur, mais 
mon ami. 
 
 
Que ces représentations portent notre prière et nous apportent la paix et 
l'espérance. 
 
De tout cœur avec vous,  Thomas 
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PRIER CHEZ SOI, EN PETITE COMMUNAUTÉ 
 
 

PSAUME 27 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie, 
devant qui tremblerais-je ? 
Qu’une armée vienne camper contre moi,  
mon cœur est sans crainte ; 
qu’une guerre éclate contre moi,  
j’ai là ma confiance : 
Je demande une grâce au Seigneur, 
dans le Seigneur je la cherche ; 
c’est d’habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie, 
pour contempler la douceur du Seigneur 
et prendre soin de son temple. 
Car il me donne en sa hutte un abri 
au jour de malheur, 
il me cache au secret de sa tente, 
il m’élève sur le roc. 
 

 

LECTURE : Matthieu 11, 25-30 
 

En ce temps-là Jésus prit la parole et dit : "Je te bénis, Père, Seigneur du ciel 
et de la terre, d’avoir caché aux sages et aux intelligents ce que tu as révélé 
aux tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m’a été remis par 
mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n’est le Père, et nul ne connaît le Père 
si ce n’est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Venez à moi, vous 
tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-
vous de mon joug et mettez-vous à ma suite, car je suis doux et humble de 
cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et 
mon fardeau léger." 
 

 

SILENCE 
 

 

INTERCESSION 
 

Dieu notre Père, emplis nos vies de ta compassion, que nous vivions dans la 
générosité du pardon. 

Pour ceux qui ne peuvent croire, et qui donnent leur vie au service des autres, 
nous te prions. 
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Nos peines 
Nous avons célébré les funérailles 
de Mme Anna GRIES mercredi 30 
septembre au CR 

EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS  

27e dimanche de l’année— A 
 

Samedi 3 octobre 
18h30 à la Très-Sainte-Trinité  

profession de foi  
Dimanche 4 octobre 

10h au Christ Ressuscité 
(� famille MENGUS, HOFFARTH, ROBERT) 

baptême de Laurine  
premières communions  

19h au Christ Ressuscité 
 

28e dimanche de l’année— A 
 

Samedi 10 octobre 
18h30 à la Très-Sainte-Trinité  

Dimanche 11 octobre 
10h au Christ Ressuscité 
19h au Christ Ressuscité 

Pour l’Eglise, ferment de communion : Seigneur, fais luire sur elle ta face. 

O christ, lumière d’en haut, viens visiter tous ceux qui sont dans les  
ténèbres : montre-leur le chemin de ton amour. 

Sois le soutien de ceux qui connaissent difficultés et découragements, toi, 
source de confiance et de vie. 

Guide-nous par ton Esprit pour accomplir la volonté de ton amour, donne-nous 
un cœur nouveau. 

 

 

PRIÈRE 
 

Jésus notre paix, si nos lèvres gardent le silence, notre cœur t’écoute et aussi te 
parle. Et toi tu dis à chacun : abandonne-toi tout simplement à la vie de l’Esprit 
Saint, ton peu de foi y suffit. 

Jeudi 01/10  pas de messe à 
18h30 à la TST  

Mardi 02/10  CR   17h45 chapelet  
 CR   18h30 messe ) 
Jeudi 08/10 TST  18h30 messe  


