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2 & 3 octobre 2021
27ème dimanche du Temps Ordinaire

« Il n’est pas bon que l’homme soit seul », c’est par
ce passage de la Genèse que nous sommes introduits en
ce dimanche dans la liturgie de la Parole. Dans l’Evangile,
saint Marc fait écho à la Genèse en nous rapportant cette
Parole de Jésus : « Que l’homme ne sépare pas ce que
Dieu a uni » car l’intention du créateur, c’est que
« l’homme quitte son père et sa mère, s’attache à sa femme et que tous deux ne fassent
plus qu’un. La liturgie nous invite donc à réfléchir aujourd’hui sur la famille et l’institution qui
engendre la famille : le mariage.
La fidélité conjugale dont il est finalement question dans cet évangile, n’est pas une
exigence arbitraire de l’Eglise mais elle s’inscrit dans la logique même de l’amour.
Le texte de la Genèse dont nous n’avons lu qu’une partie nous présente la réalité du
mariage à son origine, une réalité encore toute ordonnée et profonde. Dieu après avoir
bénit l’homme et la femme leur dit : « soyez féconds et multipliez-vous » et Dieu regardant
ce couronnement de la création eut un frémissement de joie et s’exclama : « tout ceci est
très bon ». Dieu a créé l’homme et la femme différents, faits pourtant l’un pour l’autre. Car
comme en Dieu coexiste l’unité et la différence, de même mari et femme sont une seule
chair, un seul cœur tout en étant différents de sexe et de personnalité. Le grand projet de
Dieu, son rêve ; c’est que l’homme apprenne à aimer comme on s’aime au cœur de la
Trinité, une union qui s’épanouit dans la différence, une différence qui se réalise dans
l’unité.
L’amour de Dieu est irrémissible, fidèle quoiqu’il arrive, quelle que soit notre infidélité
à nous. Le principe du mariage est basé sur cet amour de Dieu. L’amour de Dieu est
éternel et c’est cet amour qui fonde la relation entre l’homme et la femme, faisant du couple
cette école de fidélité qui nous fait grandir dans la fidélité au Seigneur.
Le mariage devient alors une école de l’amour, une école de sainteté. Chaque
conjoint devenant pour l’autre le chemin de sainteté que Dieu a voulu pour lui.
Père Michel MUEL
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SUR NOS AGENDAS
Vendredi 8 octobre, 20h30 à l’église, concert de Gospel.
Retrouvez toutes les informations sur : https://voice2gether-gospel.com/
Prochaine Rencontre Eveil à la Foi à la Maison Paroissiale
Samedi 16 octobre de 15h à 16h15

Ateliers musique pour les enfants
après la messe des familles :
- dimanche 17 octobre de 10 h 45 à 11 h 45
- dimanche 21 novembre de 10 h 45 à 11 h 45
- samedi 18 décembre de 19 h 45 à 20 h 45

POUR PRIER
Les MESSES :

Samedi à 18h30, Dimanche à 9h30
En semaine : Mercredi à 18h30,
Jeudi à 08h30
Chapelet :
A l’église : le lundi, à 14h30, en portugais
le mardi à 14h30 (sauf obsèques)

Cette semaine notre communauté
chrétienne a accompagné les obsèques de :
Micheline BEDUZ, 89 ans

Ce dimanche
Maylie LE STER
et Léandro ROLEZ
reçoivent le sacrement du baptême

Sacrement de réconciliation :
Possible à la maison paroissiale, durant
l’accueil le samedi
L’église est ouverte à ceux qui veulent s’y
recueillir en dehors des messes :
Le mardi de 14h30 à 16h (sauf obsèques)

ACCUEIL à la Maison Paroissiale
Jeudi : 9h30 à 11h30, P. Michel MUEL
Samedi : 10h à 12h, P. José RIBEIRO

PLUS D’INFOS ET DE DÉTAILS SUR NOTRE SITE
Pour info. : Pour connaître tous les horaires des offices religieux en France : par département, communes, paroisses et lieux de
culte. http://www.messesinfo.catholique.fr/
A.M

