CONCOURS DE CRÈCHE 2019
Jésus aura t’Il en dans chaque maison et dans chaque église une crèche pour le recevoir?
Cette année encore nous vous invitons à participer au concours de crèche de la paroisse saint Jacques.
Nouveauté cette année il y aura un prix pour les crèches de vos maisons et un prix
pour les crèches des églises de la paroisse.
Pour participer rien de plus simple : confectionner votre crèche et envoyer avant le
13 décembre une photo de celle-ci à l’adresse mail suivante :

crechesstjacques@gmail.com en précisant votre nom et adresse.
Le samedi 14 décembre de 14 H 30 à 16 h nous élirons les plus belles crèche des
églises de la paroisse et les plus belles crèches familiales. Le lieu du concours de
crèche vous sera dévoilé très prochainement.
Vos santons attendent avec impatience le 1 décembre pour sortir de leurs cartons.
Soyez plein d’imagination et bonne chance.

PAROISSE St JACQUES DE St CHELY :
Secrétariat : 45, rue Théophile Roussel 48200 St CHELY tél. : 04 66 31 16 05
Accueil du lundi au samedi de 9 h.30 à 11 h.30
Contacts :
Père Robert GRAS :
04 66 31 99 85
Le MALZIEU
Père Léon GRANIER :
04 66 45 57 56
FOURNELS
Père Raymond-Pierre COLY
04 66 31 50 43
St Chély
Père Frédéric NOARISON
07 86 66 55 25 Presbytère Aumont
Père Pierre-Yves GIROD
06 48 68 84 16
St Chély

Le Dieu des vivants
Jésus est bien le seul dans
l’Évangile à faire passer les règles au
second plan pour faire triompher partout la vie. En ce mois de Novembre,
nous venons de fêter tous les saints,
tous les fidèles défunts, ou encore
d’armistice (11-Novembre). Il est bon
de redire sans cesse que Dieu est pour
la vie dans toutes ses dimensions.
La Résurrection triomphe
toujours de toute forme de mort. Si
Dieu laisse massacrer ses fidèles,
alors c'est que sa justice s'exerce par
delà la mort. Telle est la conviction
qui fit naître en Israël la foi en la résurrection, comme en témoigne le
2ème livre des Martyrs d’Israël (1ère
lecture). Oui, nous sommes là pour
nous encourager les uns les autres
dans la voie d’une espérance joyeuse,
pour faire et dire du bien.
Le chemin de la vie est parfois difficile. St Paul partage avec
nous sa confiance en Dieu. Il redit la
fidélité de Dieu pour que nous ne perdions pas l’espérance. Enfin, il
adresse quelques conseils aux Thessaloniciens et par là même à nous
aussi : persévérer dans la foi, prier
pour ceux qui témoignent de cette
même foi. Oui, le Seigneur est fidèle,
et le Dieu de vos pères est le Dieu des
vivants
Au moment où nous approchons de la fin de l’année liturgique,
souvent notre foi est confrontée à des
questions sur la mort.

Comment nous laisser réconforter, jour après jour ? La réponse est
toute simple : Dieu nous a aimés le
premier et il ne cesse de nous conduire sur le chemin de l’amour. Nous
voyons dans l'Évangile, « quelques
Sadducéens qui soutiennent qu’il n’y
a pas de résurrection ». Mais, la question de la résurrection des morts était
fortement controversée au temps de
Jésus. Ils n'y croyaient pas. D’où l’importance de l'histoire de la femme qui
connut sept maris dans cette page
d’Evangile. « À la résurrection, cette
femme-là, duquel d’entre eux sera-telle l’épouse, puisque les sept l’ont
eue pour épouse ? » A cette question,
Jésus nous rappelle que la vraie résurrection est toute autre. Il nous dit
même : « Mais ceux qui ont été jugés
dignes d’avoir part au monde à venir
et à la résurrection d’entre les morts
ne prennent ni femme ni mari, car ils
ne peuvent plus mourir : ils sont semblables aux anges, ils sont enfant de
Dieu, et enfant de la résurrection. »
Puis vient l’argument en faveur de la
résurrection. Pour
cela Jésus s’appuie
sur la révélation de
Dieu à Moïse : « Le
Dieu d’Abraham,
d’Isaac et de Jacob
n’est pas le Dieu
des morts mais des
vivants. »
P. Jean Frédéric

DANS NOS COMMUNAUTES LOCALES

MESSES DU DIMANCHE
Samedi 16 novembre : 18h. Messe à St Chély
Dimanche 17 novembre : 9h : La Fage St Julien - Malbouzon - Brion - Julianges
11h. : St Chély d’Apcher - Aumont - Nasbinals St Alban -Le Malzieu - Fournels
Quête pour le Secours Catholique

AUMONT


Adoration : tous les Jeudis de 13h30- 17h30 ( vêpres )

LE MALZIEU


NOS PEINES NOS JOIES
OBSEQUES :

Bernard CUMINAL
68 ans
Jeanne TARDIEU dit NANO 85 ans




mardi 5 novembre à St Chély
vendredi 8 novembre à Fournels

MESSE ANNIVERSAIRE : dimanche 17 novembr e
Marie-Thérèse BOYER à St Chély

Chez les Sœurs : tous les mercredis, jeudis, et vendredis :
Messe à la chapelle à 9h

Lundi 11 novembre à VAREILLES à 10h30 : Messe de la Commémoration
de la première guerre mondiale.
Mercredi 13 novembre : 17h30 Chapelet
18h Messe
À la nouvelle maison paroissiale
Mercredi 13 novembre à 20h30 :Réunion ELA
NASBINALS




Jeudi 14 novembre à 15h : Messe à la maison de retraite .
Jeudi 14 novembre à 20h30 : Réunion ELA

FOURNELS

BATEME : dimanche 10 novembre à St Chély : Nina CHAMBON



Mercredi 13 novembre à 10h. : Messe à la maison de retraite
Samedi 16 novembre à 14h30 : Réunion ELA
SAINT ALBAN

PSAUME
1 SEIGNEUR, écoute la justice !
Entends ma plainte, accueille ma prière.
3 Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit,
tu m’éprouves sans rien trouver.
5 J’ai tenu mes pas sur tes traces,
jamais mon pied n’a trébuché.
6 Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond :
écoute-moi, entends ce que je dis.
8 Garde moi comme la prunelle de l’œil ;

à l’ombre de tes ailes, cache-moi.
15 Et moi, par ta justice, je verrai ta face :
au réveil, je me rassasierai de ton visage.



Jeudi 14 novembre à 18h. : Réunion ELA
SAINT CHELY





Lundi 11 novembre à 10h. : Messe de la Commémoration de la première
guerre mondiale.
Mardi 12 novembre : Service propreté : équipe A
Mercredi 13 novembre à 16h. : Partage d’Evangile

PAROISSE SAINT JACQUES



Mardi 12 novembre à 16h45 : Cours de catéchisme au collège du Gévaudan
Vendredi 15 de 18h à 20h30 : Aumônerie des 3éme au 41.

