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Relance du Denier de l’Eglise

En cette fête de la Toussaint,
nous en appelons à votre
attention toute particulière
pour cette relance.
Tout d’abord, un très grand
merci à toutes les personnes
qui ont participé au denier de
l’Église depuis le début de
l’année.
C’est pour la mission auprès
de vous, de vos enfants, parents, frères, sœurs, et
proches, que le denier de
l’Eglise est essentiel. Il est
urgent que chaque personne
qui n’a pas encore donné,
franchisse le pas.

32ème Dimanche du Temps Ordinaire

532

« Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants »
Lc 20, 27-38

L’Évangile de ce dimanche nous
montre Jésus face à des sadducéens
qui ne croient pas en la résurrection
des morts. Ils la refusent parce qu’elle
n’est pas inscrite dans la loi de Moïse.
Ils vont même jusqu’à la tourner en
dérision. Pour mettre Jésus dans l’embarras, ils
lui soumettent un cas
absurde :
une femme
a eu sept
maris, tous
frères entre
eux et qui
sont morts
l’un après
l’autre. Et
voici
la
question :
« À la résurrection, cette femme,
de qui sera-t-elle l’épouse ? »
La réponse de Jésus est
double ; tout d’abord, il leur dit que
dans l’au-delà, les relations conjugales et la génération humaine sont
dépassées. Il n’est plus question de
concevoir la vie future de manière terrestre et matérielle ; c’est ce que nous
lisons dans l’évangile de ce jour. 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. »
À la suite de ces patriarches et de bien
d’autres croyants, nous sommes tous
appelés à une vie nouvelle que Jésus
appelle le Royaume de Dieu. Ce
monde nouveau n’est pas la continuation de celui
dans lequel
nous vivons
actuellement.
Il est tout
autre. C’est
de cela que
nous devons
nous rappeler
chaque fois
que
nous
nous rassemblons
à
l’église pour
des funérailles et aussi chaque fois
que nous évoquons le souvenir de nos
défunts.
Ce trésor de la résurrection,
nous ne pouvons pas le garder que
pour nous. Il nous faut le transmettre,
le crier au monde entier. Au-delà de la
mort, nous serons vivants en Dieu.
Cette espérance doit nourrir notre
prière, surtout en ce mois qui est consacré aux défunts. N’oublions jamais
le Dieu des vivants. Il nous appelle
tous à partager sa vie dès maintenant.
Claude GRAS

Lundi 11 novembre
PEYRE Damien
Dfts VIRENQUE Zoé et Serge
Mardi 12 novembre
Simone RAYNAL
Mercredi 13 novembre
Intention particulière ND de Quézac
Jeudi 14 novembre
Damien PEYRE
Vendredi 15 novembre
Dft DURAND Joseph
Dfte Odette BOUTEILLE née QUET
Samedi 16 novembre
Philippe AGUT
Dimanche 17 novembre
Simone RAYNAL
Famille REVERSAT- RIGAL - DIRAT
DftE Raymonde CAPLAT
Famille MAZAURIC - BOUTY
SAUMADE René et Famille
Gilbert PUEL
Famille BARTHELEMY Patrick
Famille DAMINGRINTI - POUJOL
Marius COMBEMALE
Marie? Louis, Fernand RODIER
Familles ST PIERRE et CHAPTAL
Gilbert ROUGEON
Famille BIENSAN - VALGALIER
Dfts COURSIER - DELEUZE
Famille CAUSSIGNAC Marcel
FAGES Odile et Famille
Marie et Armand PRATLONG
Vivants et Dfts Famille Fernand BERTRAND
Famille RICHARD Noël et Jeannette
GROLIER Urbain, Emilienne
Famille Philip BOISSEROLLES Défunts
Famille PALPAN - DELON
Famille des sœurs de St Joseph (Meyrueis)
Antonio CERQUEIRA - DACUNHA

Semaine du 11 novembre au 17 novembre

Lundi 11 novembre

8 h 00 FLORAC - Laudes
8 h 15 FLORAC - Messe à la chapelle
10 H 30 STE ENIMIE - HURES LA PARADE - Messe

Mardi 12 novembre

8 h 00
8 h 15

Mercredi
13 novembre
Jeudi 14 novembre

Vendredi 15
novembre

FLORAC - Laudes
FLORAC - Messe à la chapelle

8 h 00 FLORAC - Laudes
8h 15 FLORAC - Messe à la chapelle
17 h 00 MEYRUEIS - Messe aux 3 Sources
8 h 00 FLORAC - Laudes
11 h 00 ISPAGNAC - Messe au Réjal
17 h 00 FLORAC - Messe à la chapelle
08 h 00 FLORAC -Laudes
08 h 15 FLORAC - Messe à la Chapelle
15 h 00 Messe à la maison de retraite et Hôpital

Samedi 16
novembre

17 h 00 BEDOUES

Dimanche 17
novembre

9 H 30 ISPAGNAC
11 H 00 FLORAC - ST ETIENNE - MEYRUEIS

Annonce :
Dimanche 17 novembre : Caté à Florac de 10 h à 15 h
à la salle des œuvres

Rassemblement préparé par ANCOLI
(Association Nationale des Chanteurs en Liturgie)
Nous sommes, 49 chanteurs du diocèse de Mende, dont 7 de la paroisse de Florac, à Lourdes, pour participer,
du 8 au 10 novembre, au XIème rassemblement national des chanteurs en liturgie.
Ce rassemblement nous donne de rendre grâce et de louer Dieu par le chant et la musique liturgique dans «la plus
grande chorale liturgique ».
Réunis en assemblée plénière, les évêques sont invités à nous rejoindre aux célébrations.
Nous serons en communion avec tous les paroissiens du diocèse.
Pour les personnes qui souhaitent suivre ce rassemblement,
- KTO-TV retransmettra la messe du dimanche 10 novembre à 14h, en direct.
- RCF fera une chronique sur les Ancolies le jeudi 7 novembre à 7h52
- Le journal « La Croix » proposera un article début novembre.

8 décembre : Célébrer à Lourdes la Solennité de l’Immaculée Conception
Le service diocésain des pèlerinages propose la célébration du 8 décembre à Lourdes
Départ le 7 décembre à midi retour le 9 décembre au soir
Toutes informations et prix sur le site du diocèse (onglet pèlerinages) ou à l’accueil de la maison diocésaine
au 04 66 65 61 90

