HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 7 novembre
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence

Mardi 8 novembre
09.00 Saint-Marc
18.15 Chap. Providence
Mercredi 9 novembre
09.00 Saint-Nicolas
18.15 Chap. Providence

Jeudi 10 novembre
09.00 Saint-Norbert
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence

Vendredi 11 novembre
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame

20.00 Notre-Dame
Samedi 12 novembre
11.00 Notre-Dame

Férie du temps ordinaire
Adoration
 Mme Charpilloz
 Fam. Do Xuan-Cau
 Elga Segesmann
 Antonella Rizzello
Férie du temps ordinaire
Pour les paroissiens
 Mme Charpilloz
 Fam. Do Xuan-Cau
DEDICACE DE LA
BASILIQUE DU LATRAN
Pour les paroissiens
 Mme Charpilloz
 Fam. Do Xuan-Cau
 Fam Jules Ryser-Roser,
Intention particulière
Saint Léon le Grand
Pour les paroissiens
Adoration
 Mme Charpilloz
 Fam. Do Xuan-Cau
 Luigi Placi
 Antonio Orlando
 Nello Fortunati
Intention particulière
Saint Martin de Tours
Adoration
Confessions
 Georges Pillonel
 Rui Almeida
 Mme Charpilloz
 Fam. Do Xuan-Cau
Veillée Miséricorde
Saint Josaphat
Confessions

MESSES DOMINICALES
Samedi 5 novembre
16.30 Chap. Providence
17.00 Notre-Dame
17.00 Saint-Marc
18.30 Saint Norbert

Dimanche 6 novembre
10.00 Notre Dame

10.15 Saint-Marc
17.00 Chap. Providence
17.00 Saint-Norbert
18.00 Notre-Dame

Samedi 12 novembre
17.00 Notre-Dame
17.00 Saint-Marc
18.30 Saint Norbert

Messe en croate
Messe en portugais
Pour les paroissiens
 Pierre Bonhôte
 Fam. Do Xuan-Cau
 Maria Koslowska
 Fam. Byrski-Cugini
 Fam. Chlebny
 Félix et Jeanne Valli
 Giovanna Fortunati
 Ames du purgatoire
32ème Ordinaire (C)
 Fam Salvi-Givord
 Anne-Marie Berchier
(30ème)
 Georges Pillonel
Messe en italien
Messe en espagnol
Messe selon le rite de Saint Pie V

 Fam. Perrenoud
Alabastro
 Fam. Rash-Flores
 Fam. Do Xuan-Cau

Messe en portugais
Pour les paroissiens
 Fam. Do Xuan Cau
 Emile Eymann
Dimanche 13 novembre 33ème Ordinaire (C)
10.00 Notre Dame
 Nicole Juillerat-Rota,
 Georges Pillonel
Intention particulière
10.15 Saint-Marc
Messe en italien
10.30 Saint-Nicolas
Pour les paroissiens
11.30 Chap. Providence Messe en polonais
Messe selon le rite de Saint Pie V
17.00 Saint-Norbert
18.00 Notre-Dame
 Fam. Do Xuan-Cau
Intention particulière

DIMANCHE 6 novembre 2016
32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
2Martyrs 7,1-2.9-14/2 Thessaloniciens 2,16-3,5
Luc 20,27-38
L’histoire racontée par le sadducéen nous aide à
comprendre quelle est notre représentation de la
durée, de la continuité et de la transmission. En fait,
nous nous préoccupons d’abord de savoir s’il y aura
une suite, non pas dans l’au-delà, mais ici-bas. Que se
passera-t-il après moi ? Que restera-t-il de ce que nous
avons fait ? De ce que nous avons construit ? Y aura-t-il
quelqu’un pour se souvenir de nous quand nous serons
morts ? Combien imaginent qu’après eux il n’y aura
plus personne pour se souvenir d’eux !
Cette question n’est pas simplement une question
affective, c’est une question beaucoup plus profonde :
c’est la question de la continuité de l’humanité.
Pour les saducéens, la seule continuité imaginable,
c’est l’extension de notre temps à travers l’avenir par
les générations qui montent. Or, ce que le Christ
annonce avec la Résurrection n’est pas du tout la
continuité de ce monde. Il ne nous annonce pas que
tout ce que nous avons sur terre sera garanti pour
l’éternité, que nous nous retrouverons tels que nous
sommes ici-bas et que la Résurrection serait
simplement un geste de Dieu qui assurerait que tout ce
que nous connaissons ne sera pas perdu mais
continuera.
Le Christ nous fait découvrir que la Résurrection, c’est
un autre monde. La continuité n’y est plus assurée par
la génération des enfants, mais par la permanence de
Dieu. La relation entre les êtres ne se traduit plus par
des relations corporelles, mais par des relations
spirituelles.

Cette certitude est à la fois notre espérance et
l’exigence qui nous permet de relativiser tout ce qui est
de cette vie. Tout ce que nous avons est moindre par
rapport à la qualité exceptionnelle que Dieu veut nous
conférer et par laquelle il veut transformer notre vie et
faire de nous ses enfants.

ANNEE SAINTE
Vendredi 11 novembre à 20h
Basilique Notre-Dame

http://www.paris.catholique.fr (extrait)

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des
paroisses
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de
ces derniers jours : Brigida Annen (Sarrs 87) ;
Carmela Bosso Miro (Poudrières 91) ; Venancio
Lucas Salcedas ; Hélène Cuennet (D.-deRougemont 2)

SAINT-MARC
 UN GRAND MERCI A TOUTES ET TOUS : le
Conseil de la paroisse Saint-Marc remercie
chaleureusement toutes les personnes qui ont
permis le succès de la 47e kermesse, samedi et
dimanche derniers. L‘affluence a été bonne malgré
un soleil invitant à la balade. Il est vrai que le soleil
était aussi à l’intérieur, dans les cœurs, générant
une atmosphère chaleureuse, empreinte de
générosité.
Notre gratitude va particulièrement aux dizaines
de fidèles et inlassables bénévoles engagés sous la
présidence de M. Vincent Pahud, ainsi qu’aux
généreux donateurs et annonceurs. Merci aussi au
groupe Anima, qui a embelli la messe des familles,
très fréquentée cette année.
Le résultat financier sera dévoilé lors du repas
canadien, le 4 février prochain.

LES RENDEZ-VOUS DE LA BASILIQUE
Mardi 29 novembre à 20h00
Basilique Notre-Dame
« Dieu existe-t-il ? »

Veillée Miséricorde
1/2 heure de louange
petite exhortation
adoration du St Sacrement avec Confession,
pôle de prière et démarche. Tout cela laissé à la
liberté de chacun.

dimanche 13 novembre à 18h
Basilique Notre-Dame
Cérémonie de clôture
de l’année Sainte

CONCERT
 L’ÂGE D’OR DU CHANT ORTHODOXE RUSSE :
le chœur Yaroslav interprétera des œuvres de
Pavel Tchesnokov, ainsi que des compositions de
Rachmaninov, Kastalsky, Schedov et Kedrov, le
samedi 12 novembre à 20h à la Basilique NotreDame

Par Mgr Charles Morerod,
Evêque de Lausanne, Genève, Fribourg
Charles Morerod est né le 28 octobre 1961 à Riaz
(FR). Il entre dans l’Ordre des Prêcheurs (OP) en
1982 et est ordonné prêtre le 30 avril 1988, à
Genève. En 1991, il devient aumônier de
l'Université de Fribourg. Il obtient un doctorat en
théologie dans cette même université en 1994,
puis un doctorat en philosophie à l’Université
catholique de Toulouse en 2004. De 1994 à 1999,
il est chargé de cours à l’Université de Fribourg
(théologie) et dès 1996 professeur à l’Angelicum
(théologie, puis philosophie). En 2009, il devient
recteur de l'Angelicum et est également nommé
par le Pape secrétaire général de la Commission
théologique internationale et consulteur à la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Il est
nommé évêque le 3 novembre 2011, son
ordination épiscopale a eu lieu à Fribourg le 11
décembre 2011.

