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Pour rester en communion de prières, les messes sont célébrées par le père Le Conte 

chaque jour à vos intentions. 
 

 

Samedi 7 novembre – En l’honneur de la Vierge Marie 

  9h 00  Messe  

  9h 30 / 10h 30  Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame  

 

Dimanche 8 novembre – 32ème dimanche du temps de l’Eglise 

 Intentions de messe :  Marie-Claude Frizot – Anne-Marie Raymond et sa famille 

– André, Yvonne et Carole Ramage – Anne-Marie Mestrallet -    Georges Masson 

 

Défunts de la semaine : Bernard Geoffray – Denis Ginoux 

 

Lundi 9 novembre – Dédicace de la basilique de Latran 

19h 30  Messe 

 

Mardi 10 novembre – St Léon le Grand, pape, Dc. de l’Eglise † 461 à Rome 

  9h 00  Messe 

 

Mercredi 11 novembre – St Martin, évêque de Tours, † 397 

  7h 15  Messe 

 

Jeudi 12 novembre – St Josaphat, évêque de Polock, martyr, † 1623 à Vitebsk 

11h 30  Messe 

16h 00 / 20h 00 Adoration eucharistique à l’oratoire St François à la cure 

 

Vendredi 13 novembre - Férié 

 19h 00  Messe  

 

Samedi 14 novembre – En l’honneur de la Vierge Marie 

  9h 00  Messe  

  9h 30 / 10h 30  Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame  

18h 30  Messe – M. Mme Neto 

 

Dimanche 15 novembre – 33ème dimanche du temps de l’Eglise 

 Quête Secours Catholique (partielle) 

Intentions de messe :   – Francisco Pinto – Germaine Marly  

Famille Alacoque-Chambe -Georges et Hilda Mainguet-Suarès 

Familles Cinquin/Moronnoz/Lapierre 

 

 

32ème dimanche 
du temps de l’Eglise 

 
Dimanche 8 novembre - Année A 

 
 

  

 

Chers amis, 

 
« Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure ».  

Dans l’évangile ce dimanche, il est aussi question d’attente. Jésus parle d’une noce 

qui est prête mais dont l’époux est absent. Quand viendra-t-il ?  

Nul ne le sait. Attendre quelqu’un qui devait être présent et qui tarde à venir, quelle 

épreuve!  

C’est la vigilance qui fera la différence : quand l’époux enfin arrive, certaines jeunes 

filles sont prêtes à l’accueillir, d’autres, hélas, ne sont pas prêtes.  

Ce qui est certain, c’est la venue du Christ, il nous l’a promise.  

Ce qui est moins certains, c’est nous-mêmes, qui ne veillons pas toujours sur la lampe 

de notre cœur.  

Quand le Christ paraîtra, serons-nous des croyants debout et vigilants ?  

C’est vrai, notre foi est mise à rude épreuve actuellement. 

Certes, il y a en chacun de nous une part d’insouciance coupable et une part de 

charité active. Tiraillés entre les deux, nous sommes appelés à continuer de nous 

laisser interroger par des exigences évangéliques. 

Il nous revient de cultiver en nous le goût de l’intimité avec Dieu et de 

l’intériorisation. Il nous revient aussi de nous unir à nos frères humains pour leur 

apporter, à la mesure de nos moyens, le réconfort qui les aidera à vivre au moins mal 

cette période étrange, où beaucoup risquent de se sentir perdus et abandonnés.  

Que Dieu nous aide à répondre à ces appels 

P. Edouard le Conte 

Paroisse  
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Quelques nouvelles : 

 

1- L’accueil physique des paroissiens à la cure est suspendu pendant la 

durée du confinement. Vous pouvez cependant contacter la paroisse par mail 

ou par courrier, ainsi que par téléphone de préférence le matin. Restons attentifs 

les uns aux autres, en particulier aux plus isolés. Vous repérez des personnes 

isolées ou en difficulté? Contactez la paroisse. 

 

2- Les églises restent ouvertes, les célébrations dans les églises ne sont plus 

autorisées. 

Les messes sont célébrées par le père Le Conte chaque jour à des heures 

différentes, n’hésitez pas à lui confier vos intentions. 

(Les Funérailles sont célébrées dans les églises avec un quota de 30 personnes 

maximum). 

 

3- Nous reprenons un échange sur l’évangile le dimanche à 10h avec 

l’application ZOOM, avant les messes que vous pouvez suivre sur France 2, 

KTO ou sur différents sites. A l’archevêché, les évêques célébreront la messe 

dominicale à 10h à la chapelle Saint-Irénée, à l'archevêché. Cette célébration 

sera retransmise sur RCF, France Culture, ainsi que sur la chaîne YouTube du 

diocèse de Lyon. 

Application Zoom : 

 Il suffit de cliquer sur le lien : 

https://us04web.zoom.us/j/8934251347?pwd=RlRLbVFmamNIZ2liTGRzZF

d4bkx2dz09 

ID de réunion : 893 425 1347 

(Au bout de 40 minutes, l’application s’arrête automatiquement). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à l’équipe qui a préparé la prière universelle de ce dimanche : 

 

Pour les ministres de l’Évangile, afin qu’ils restent vigilants au 

service de la communauté chrétienne et de tous ceux qui font appel 

à eux dans la prière et rappellent ainsi à toute l’Église qu’elle vit 

dans l’attente de l’Époux. 

Ensemble prions. 

 

Pour les dirigeants de ce monde et tous ceux qui exercent des 

responsabilités, accorde leur ton Esprit de sagesse pour défendre la 

justice et la vérité ; qu’ils soient des veilleurs de fraternité et de paix. 

Ensemble prions. 

 

Prions pour les hommes qui ont perdu l’espérance et redoutent la 

mort, afin que, surmontant leur obscurité, ils découvrent la lumière 

du visage du Christ, afin de garder vive la flamme de leur lampe. 

Ensemble prions. 

 

Rendons grâce pour tout ce qui nous est donné au cours de cette 

année liturgique ; demandons de savoir en faire fructifier les 

richesses et que chacun de nous se prépare avec foi et confiance à 

la rencontre définitive avec celui qui a vaincu la mort. 

Ensemble prions. 

 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

Voici les intentions de prière des groupes de caté :  

 
- En ces temps difficiles, pour tous ceux qui ont un proche atteint 

par la maladie du COVID, aide-les, Seigneur, grâce à ton 
amour, à surmonter cette douloureuse épreuve. 

-  Prions pour les malades. 

- Nous te confions Seigneur Les personnes âgées et les personnes 

seules  
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