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Dimanche 25 septembre

26e dimanche du temps ordinaire

« Les pauvres sont dans le coeur de
Dieu. »

Comment continuer de vivre dans l’opulence, le
grand luxe tandis qu’à la porte vit le malheureux ?
Voilà ce que dénonce le prophète Amos en son
temps (700 ans avant J.-C.)
Il est question de ces riches qui mènent une vie
d’excès sans se soucier du « désastre d’Israël »
« En croyant repousser le jour du malheur, vous
rapprochez le règne de la violence. »Amos 6/3.
Saint Paul s’adresse à son ami Timothée et lui
demande de mener le bon combat à savoir de
toujours rechercher la piété, la foi, la charité, la
persévérance et la douceur : tous les mots
portent.
Il n’y a pas de temps à perdre pour mener ce
combat. Luc, parmi les 4 évangélistes, est celui
dont le souci du pauvre est le plus flagrant. Nous
en avons la démonstration dans la parabole
racontée par Jésus aux Pharisiens, celle du riche
et du pauvre Lazare.
Le riche ne fait preuve d’aucune humanité vis à
vis du pauvre devant son portail, il l’ignore et
l’abandonne à son triste sort. Il oublie que : « Les
pauvres sont dans le coeur de Dieu. »
« Heureux, vous les pauvres, car le Royaume de
Dieu est à vous ! »
La mort du riche et de Lazare vient renverser le
sort de l’un et de l’autre : Lazare se trouve auprès
d’Abraham tandis que le riche se trouve en proie
à la souffrance.
En nous éloignant des pauvres et en leur refusant
la charité, nous creusons un abîme entre Dieu et
nous, nous plaçons une distance entre Lui et
nous.
Suivons les conseils de Paul adressés à son ami
Timothée en recherchant la justice, la piété, la foi,
la charité, la persévérance et la douceur.

Paroisse St-Jean-Baptiste en Pays Fertois

Etre proche
> Nous prions pour :

Samedi 24 septembre :
* Défunts de la paroisse
Dimanche 25 septembre :
* Michel NEZAN (messe du souvenir)
* Roger FOUCHER et son épouse
(messe du souvenir)
* Claude PETIT
* Valéry BENOIST et sa famille
* Guy LEROY
* Anthony RIPAUX
* Maurice TOUTAIN
> Nous recommandons à vos prières
les personnes inhumées cette semaine :
* Lucienne DUGRAIS
* Pierre LEMESLE
* François DUPONT
* Marcelle SILLERE
* Ginette HARDY

> Deviendront enfants de Dieu,
Samedi 24 septembre à La Ferté Macé
* Tom GAILLARD
* Hayden LEFEBVRE
* Tidjy ANNE
Dimanche 25 septembre
à La Ferté Macé
* Bertille BRETON
* Sacha LAFONTAINE

Travaillons à faire de notre monde comme le
recommande le pape François :
« Un monde de justice qui se fraie un chemin
au milieu des crises contemporaines que
nous
traversons...Osons
en
toute
conscience l’Evangile incarné pour notre
monde ! »

P. Christian Roullé

ANNONCES PAROISSIALES
Samedi 24 septembre :

messe à 18h00 à La Ferté-Macé, Bagnoles Sacré Coeur.

Dimanche 25 septembre : messe à 10h30 à La Ferté Macé, à Bagnoles Ste Madeleine
Couterne et Rânes
Samedi 1er Octobre :
Dimanche 2 Octobre :

messe à 18h00 à La Ferté-Macé et Bagnoles Sacré-Coeur
messe à 10h30 à La Ferté Macé, messe caté famille,
à Bagnoles Ste Madeleine, Couterne et Rânes

En semaine : Tous les jours : au Prieuré St Ortaire : messe à 17h00
A la Ferté Macé à la Chapelle Romane :
Mercredi messe à 18h00 et Jeudi messe à 10h30
A Bagnoles Ste Madeleine : Mardi et Vendredi messe à 18h00
Les mardis à 18h30 : chapelet à l’église Ste Madeleine de Bagnoles.

Rendez-vous du Lac

Jeudi 29 septembre à 15h30
Salle Sainte Reine
Eglise du Sacré Cœur
Bagnoles de l'Orne
Projection Vidéo
"Pierre Rabhi : Objectif, terre"
S. Hélène VERSAVEL

Concert d'Orgue
Dimanche 9 octobre à 17h00
Eglise Sainte Madeleine
Bagnoles de l'Orne
Interprété par
Una Voce de Laval
et Jean-Claude Duval
au programme des pièces de
la Renaissance, Bach et des
oeuvres contemporaines.

Adoration du Saint Sacrement
Vendredi 30 septembre à
17h00
suivie de la messe à 18h00
à la Chapelle Romane
La Ferté Macé

Si vous taillez votre glycine, merci de déposer
à l'arrière du presbytère les lianes défeuillées.
Si vous possédez des hortensias, têtes de
pavots, blé, lin, avoine, orge, graminées, fleurs
à sécher,
boîte de conserve alu 400g, cela nous servira.
Pour les couronnes de Noël
restauration de l'Eglise. Grand merci.

CATECHESE

Dimanche 2 Octobre
Catéchèse en Famille
9h45 à la salle Ange Gardien
Collège Notre Dame
à la Ferté Macé

Accueil au presbytère
12, rue Pierre Neveu
02 33 30 79 79
10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
du lundi au vendredi

http://www.paroissesaintjeanbaptisteenpaysfertois.fr mail : paroisselaferte@wanadoo.fr

