
Les défunts du mois de septembre 
 

Michèle BARRIER - Fabrice MERIET - Monique TROTIN - Lydia LEFEBVRE - 
Sandrine ANDRACH - Raymond JÉRÔME. 

Collecte du Denier de l’église 2022 
 

1. L’Église a besoin de mon don, elle ne reçoit aucune subvention.  
2. Je veux soutenir l’activité et les projets de ma paroisse. 
3. Je veux aider à la rémunération des prêtres.  
Je suis attaché à mon Eglise et lui donne les moyens de sa mission.  
C'est la raison pour laquelle la collecte du Denier est vitale. Tous les ca-
tholiques sont appelés à donner chaque année au Denier, chacun en 
fonction de ses moyens et selon son cœur.  

Votre don au Denier est vital pour que notre Église diocésaine continue à 
célébrer messes et sacrements, accompagner chacun lors des grands mo-
ments de la vie, former et envoyer des laïcs en mission, prendre soin des 
plus fragiles … 

Des enveloppes sont disponibles au fond de nos églises. 
 

Merci à ceux qui ont déjà donné,  
Merci à ceux qui redonneront cette année,  

Merci aux nouveaux donateurs. 
 

Horaires de la Toussaint 
 

Fête de la Toussaint :  Mardi 1er novembre  
    Messe à 10h30 à l’église Saint Pierre Saint Paul 
Messe des défunts :  Mercredi 2 novembre  
    Messes à 8h30 et à 20h à l’église Saint Pierre  
    Saint  Paul 
Bénédiction des tombes aux cimetières à 15h 
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À Jésus par Marie 
 

On dit souvent que le mois d’octobre est le « mois du Rosaire », c’est-à-dire 
de la prière du chapelet. On doit ce nom à la fête de Notre-Dame du Rosaire, le 
7 octobre, qui a été instituée en 1571, quand les armées chrétiennes ont battu 
les Ottomans à Lépante, alors qu’ils essayaient d’envahir l’Europe.  

Mais plus que d’une victoire militaire, les chrétiens sont invités à faire mé-
moire de l’action de Dieu dans leur vie. Comme Marie méditait dans son cœur 
les mystères de la vie de Jésus qu’elle contemplait de ses yeux, nous sommes 
invités, par le chapelet, à poser sur Jésus le regard de foi que posait Marie elle-
même. « À Jésus par Marie », dit saint Louis-Marie Grignon de Montfort.  

Elle nous permet de poser sur la vie de Jésus un regard qui nous fait entrer 
profondément dans le mystère du Verbe incarné. N’hésitons pas à prier le cha-
pelet ce mois-ci et consacrons notre vie à celle que Jésus nous a donnée pour 
Mère du haut de la croix. 

Père Gaël Jacob 
 

Prière de consécration à Marie   
(Saint Louis-Marie Grignon de Montfort) 

Je vous choisis aujourd’hui, ô Marie, 

En présence de toute la cour céleste 

Pour ma Mère et ma Reine. 

Je vous livre et consacre en toute soumission et amour 

Mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs 

Et la valeur même de mes bonnes actions 

Passées, présentes et futures, 

Vous laissant un entier et plein droit 

De disposer de moi et de tout ce qui m’appartient 

Sans exception selon votre bon plaisir 

À la plus grande gloire de Dieu 

Dans le temps et l’éternité.  Amen. 

 

 

 



Octobre : Mois de Marie 
 

Chapelet tous les mercredis à 16h à l’église Saint Pierre Saint Paul. 
 

Notre Dame de Fatima : 
Samedi 15 octobre :  
Messe en l’honneur de Notre Dame de Fatima à 18h30 à l’église Saint 
Pierre Saint Paul suivie d’un chapelet en procession autour de l’Eglise. 
Dimanche 16 octobre :  
Messes à 9h30 à l’église Saint Pierre Saint Paul et à 11h à l’église Notre 
Dame des Neiges en l’honneur de Notre Dame de Fatima. 

Messe KT et Éveil à la Foi 
 

Dimanche 9 octobre à 9h30 à l’église Saint Pierre Saint Paul. 
 

Messe avec temps d’éveil à la foi pour les plus petits, participation des 
enfants du catéchisme, suivie d’un temps entre parents avec le Père 
Thierry à l’église, les enfants avec leurs animateurs Salle Etienne Marié. 

ACEL 
 

Bryan le directeur de l’ACEL et tous les animateurs seraient ravis d’accueillir vos 
enfants en journée dans le cadre de l’accueil paroissial du dimanche 23 octobre 
à la messe de 11h à l’église Notre Dame des Neiges jusqu’au vendredi 28  
octobre 2022. 
Inscriptions  auprès de Bryan au  07 69 48 08 54 . 

Ciné Club 
 

Dimanche 16 octobre à 15h à la salle Etienne Marié :  
 

La Résurrection du Christ réalisé en 2016 par Kevin Reynolds. 
 

Le film sera suivi d’échanges entre nous. 

À l’écoute de la Parole de Dieu 
 

Tous sont invités à prendre un moment pendant la semaine pour lire, méditer, 
prier avec ce passage de s Actes des Apôtres, chap 1, versets 4à 8. 
Tous ceux qui le peuvent et le désirent sont invités à se retrouver pour partager 
avec d’autres leur méditation personnelle : samedi 8 octobre à 17h à l’église 
Saint Pierre Saint Paul. 

Pèlerinages 
 

Notre Dame de Montligeon :  
Du 29 octobre  au 1er novembre.2022 

Pour vivre la Toussaint au sanctuaire Notre Dame de Montligeon. 
 

Lourdes :  
Du 23 au 28 avril 2023. 

En paroisse avec notre diocèse et notre évêque. 
 

Reims :  
Ascension 18 mai 2023. 

En paroisse pour la fête de l’Ascension avec visite de la Cathédrale et de 
la Basilique Saint Rémy. 

 
Pologne :  

mai ou octobre 2023. 
Vivre la Miséricorde avec Sr Faustine, Maximilien KOLBE, le Père  

Popieluszko et Jean-Paul II. 
 

Notre Dame de la Mer :  
15 août. 2023 

 
Terre Sainte … en 2024.  

 
Toute personne intéressée,  

merci dès à présent de vous faire connaître. 

Connaître Jésus : Formation en ligne 
 
Découvrez un nouveau parcours en ligne pour approfondir sa relation 
avec Jésus, mieux la connaître et mieux la suivre. 
 

Renseignements et inscriptions sur www.connaitre-jesus.fr 


