Paroisses St Jacques - St Maurice - St Martin
13 au 21 octobre 2018

Double canonisation à Rome ce dimanche 14 octobre 2018.
Sont déclarés « saints » ce dimanche 14 octobre par le pape François :
- Paul VI, pape de 1963 à 1978. Il a succédé à Jean XXIII qui venait
d’ouvrir le Concile Vatican II. Il donne au Concile et à l’Eglise une
impulsion nouvelle. Il rencontre le patriarche orthodoxe Athénagoras
à Jérusalem. En Amérique du Sud, il encourage l’Eglise à prendre
position en faveur des pauvres. Il noue des contacts avec le Dalaï
Lama, avec des responsables bouddhistes et musulmans. Il écrit l’encyclique
« Populorum progressio » sur le développement des peuples. Il se rend à l’O.N.U.
où il lance au monde son fameux cri : « Plus jamais la guerre ».
- Oscar Romero, archevêque de San Salvador en Amérique du Sud de 1974 à 1980.
Il se fait l’avocat des pauvres. Défenseur des Droits de l’homme et
des paysans de son diocèse, il reçoit le prix Nobel de la Paix en 1979.
A cause de son opposition à la violence et de son appel à un
compromis dans la guerre civile qui déchire son pays, il est assassiné
alors qu’il célèbre la messe dans une chapelle d’hôpital en 1980. Son
assassinat est attribué à des membres de l’escadron de la mort qui
pratiquait la violence et qui sont les auteurs de nombreux
assassinats dans le pays. Pour Mgr Romero, la foi chrétienne comporte une
dimension politique : la foi ne sépare pas le croyant du monde réel, mais au
contraire l'y plonge tout entier. La raison d'être de l'Église est de se solidariser avec
les pauvres.
A quatre-vingts ans presque accomplis, grâce à de
généreux donateurs anonymes, que je remercie du fond du
cœur, j’ai eu la chance de vivre quinze jours de vacances en
Calabre, au fin fond de l’Italie. Une région qui, au-delà des
clichés, mérite d’être mieux connue et appréciée.
Merci encore.
Père Maurice

Messes ce week-end :
Samedi 13 octobre :
Lancement de la 1ère Soirée Paroisse d’Aime de 16h à 18h au presbytère
d’Aime : soirée ouverte à tous avec différents ateliers dédiés : prières, chants,
partage biblique, enfants/ados. On vous attend nombreux.
18h : messe à Aime pour Marie-Louise PAWLOVIC et famille GIRARD ; défunts d’une
famille

Dimanche 14 octobre :
10h BOURG (KT dimanche) pour défunts de la famille VEILEX ; Famille GOMEZ - PETIOT
et LOUVES ; Familles GUIDON, ALBARDIER, EMPEREUR et intention particulière ; Eugène
PERNOD et Béatrice GERMAIN ; Marie MICOL et sa famille ; Michel MAITRE, son épouse
et parents défunts ; Noémie GUIDON et sa famille ; pour une relation durable.

10h MACOT (fête de la pomme) pour Saint Antoine de Padoue ; Albert VIVET et défunts de
la famille

Sépultures : Damien HENNART (39 ans) à Aime ; Julia FAVRE (86 ans) lundi 15 à
10h à Bellentre
Baptême : 27 octobre : Augustin DESMOULIERES à l’église des Chapelles.

Messes Prochaines
- Mardi 16 oct. : 18h30 messe à l’église à Bourg
- Mercredi 17 oct. : 10h messe à la maison St Michel (EPHAD) à Bourg
- Jeudi 18 oct. : 9h messe à Aime
- Vendredi 19 oct. : 10h30 Messe aux Vernettes - 18h30 : Adoration à Aime
- Samedi 20 oct. : 15h30 Géocaching (chasse au trésor dans le village) à Villarivon
avec messe à 16h puis goûter à 16h30.
18h30 : messe à SEEZ et VALEZAN
-Dimanche 21 oct. : 10h messe à Bourg (animée par le groupe ALPHA) et Aime

Groupe de louange tous les lundis à 18h30 à la chapelle Notre Dame
des Neiges à Bourg.

Chapelet en octobre :
A Séez, tous les jours à 17h30 à l’église
A Bourg, tous les jours à 18h à la chapelle Notre Dame des Neiges
A Aime, tous les lundis à 14h à l’église
A Valezan, tous les mardis à 14h à l’église

Pas de Répétition des chants « pour tous » les jeudis 18 octobre.
Répétition de la Chorale Paroissiale Mercredis 17 octobre ; 07 et
21 novembre à l’église de SEEZ à 17h30.

Visite des malades :
« Jésus l’a pris par la main et la fit se lever ! » Mt8
A l’hôpital et à domicile, rencontre de la Pastorale de la Santé
le jeudi 18 octobre à 14h30 à la cure de Bourg Saint Maurice.
Si vous désirez rejoindre ce service du Christ au nom de votre foi, venez à cette
rencontre.

Réunions à venir du M.C.R. :
Equipe de BOURG : Mardi 16 octobre à 14h30 à la cure de
Bourg

20 et 21 octobre quête mondiale des
Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM).
Cette quête sera entièrement reversée aux OPM.
C’est un acte missionnaire : elle permet à l’Eglise de vivre dans le monde et de
favoriser l’annonce de l’Evangile sur les 5 continents.
Des enveloppes sont distribuées à la sortie de la messe permettant de faire un don
à l’ordre des OPM et de demander un reçu fiscal. 66% du don est déductible de vos
impôts.
Le pape François nous invite à avoir une attention particulière pour les jeunes
Eglises qui œuvrent souvent dans un climat de difficulté. Dans le monde entier des
hommes et des femmes crient : « J’ai soif de toi, viens ! »
Les pères Geoffroy et Maurice vous remercient mille fois et mille fois, vous qui
préparez et apportez le repas du mardi.
En retour, tous et vous-mêmes, êtes invités le jeudi à partager le repas du curé
(RDV à 12h15 à la Cure de Bourg)

Caté – Aumônerie :
Une fois par semaine, le père Geoffroy ira dans l’école Sainte Bernadette de Bourg
et du Pavillon à Aime pour une lecture de l’évangile.
Le fil conducteur est « la Fraternité à l’image du Christ ».

Parents en difficulté pour la catéchèse !?!
Tél Anne-Marie ARPIN :06 34 40 77 39
Maryvonne GARNIER :06 80 46 86 33
François FENNECK : 06 42 50 95 06

AUMONERIE D’AIME
Aumônerie du collège 6èmes et 5èmes :
Rencontre tous les samedis de 10h à 11h au
presbytère d’Aime.

AUMONERIE DE BOURG SAINT
MAURICE
Aumônerie du collège 6èmes :
Rencontre tous les mardis de 17h à 18h au presbytère de Bourg.

Aumônerie du Collège 5èmes, 4èmes, 3èmes :
Rencontre le vendredi tous les 15 jours de 18h à 19h au presbytère de
Bourg.

A Rome, le synode sur les jeunes a commencé
Après deux synodes en 2014 et 2015 consacrés à la
famille où la question de l’éducation affective des
jeunes avait souvent été abordée, le pape François
préside ce mois d’Octobre une nouvelle assemblée
générale du Synode des évêques sur le thème de « la
jeunesse, la foi et le discernement vocationnel ».
La chaine KTO, exceptionnellement installée à Rome tout le mois d’octobre,
permet de suivre en direct le travail des acteurs de ce synode.

