
 

9 et 10 noviembre: quête pour les Petites Soeurs des Pauvres  
à la sortie des Messes 

« Vous êtes complètement dans l’erreur ! »  

Nous pouvons bien imaginer l’agacement des saducéens devant ces paroles que Jésus leur adresse ! Moins pré-

sents dans l’Évangile que leurs cousins pharisiens, ils niaient la résurrection des morts. Au chapitre 12 de Saint 

Marc, ils tentent de piéger Jésus avec le cas d’une femme dont le mari est mort. Ayant convolé en deuxièmes no-

ces, elle vit le même drame avec le second, et sa malchance se répète jusqu’à sept fois. À la résurrection, duquel 

des sept sera-t-elle la femme ? demandent-ils en croyant faire les malins. Oui, la question aurait pu être drôle si 

elle ne cachait une grosse stupidité à l’égard de Dieu et donc de notre propre destinée. C’est souvent le cas…  

Si nous attendons la résurrection, si nous parlons d’une vie impérissable, si nous avons l’espérance de revoir les 

êtres chers qui nous ont quitté, c’est simplement parce que notre Dieu n’est pas le Dieu des morts, mais des vi-

vants. En ce mois de novembre, où nous faisons mémoire de nos défunts et célébrons nos saints, renouvelons aus-

si l’espérance. Le premier pas ? Réapprendre que Dieu est Dieu et nous débarrasser de l’image trop mesquine de 

Lui qui parfois nous habite. Il s’agit – finalement – de connaître le Christ, et la puissance de sa résurrection, nous 

dit Saint Paul (Philippiens 3, 10). Alors chaque pas de notre quotidien nous rapproche de la Maison du Père.   

                 P. Eugenio 

Sainte Jeanne d’Arc - 19 rue Jeanne d’Arc      

 N. D. de Bon Secours - 1 Place du Château                         

NOVEMBRE 2019 

Le saviez-vous ? 
L’Eglise vous invite à donner au « Denier » 
car il sert à faire vivre les prêtres et rémuné-
rer les salariés laïcs du Diocèse. Il s’agit 

d’une contribution concrète à la 
mission et à l’évangélisation. 

Dernière ligne droite 
Nous remercions les personnes 
qui ont déjà versé leur contribu-
tion cette année et invitons ceux 
qui ne l’ont pas encore fait à nous 
adresser leur don dès que pos-
sible. 

Le Denier en ligne ?  
Vous pouvez verser vos dons  
a) par chèque     b) par prélèvement mensuel 
c) en ligne : www.donnonsaudenier-lyon.fr 

Dernier point… mais pas le moindre ! 
Les dons sont déductibles de 66 % (dans la limite de 
20 %) de votre revenu imposable. 

Des enveloppes sont à votre disposition au fond de 
chaque église.   Merci! 

3 NOVEMBRE : DIMANCHE AUTREMENT 

À l’Espace Saint Paul (64 rue F. Buisson) 

Apéro offert à la sortie de la Messe / Repas tiré du sac 

(veuillez apporter votre assiette, verre et couverts) 

Prévention des abus: présentation du site 

www.preventionabuseglise.fr 

visionnage et échanges  

Un site web pour sensibiliser, prévenir 
et agir dans tous vos lieux de vie. 

 
 

www.preventionabuseglise.fr 

 TOUSSAINT 

Vendredi 1er  novembre Messe              

à N.D. de Bon Secours à 10h30  

Samedi 2 novembre Messe  

à Sainte Jeanne d’Arc à 18h  

FIDÈLES DÉFUNTS  

DIMANCHE 17 NOVEMBRE: Journée mondiale des pauvres 

 « Nous ne devons pas considérer un pauvre paysan ou une pauvre fem-

me selon leur extérieur, ni selon ce qui paraît de la portée de leur esprit ; d’au-

tant que bien souvent ils n’ont presque pas la figure ni l’esprit de personnes 

raisonnables. ~ Mais tournez la médaille, et vous verrez par les lumières de la 

foi que le Fils de Dieu, qui a voulu être pauvre, nous est représenté par ces 

pauvres ; qu’il n’avait presque pas la figure d’un homme en sa Passion, et qu’il 

passait pour fou dans l’esprit des Gentils, et pour pierre de scandale dans ce-

lui des Juifs ; et avec tout cela, il se qualifie l’évangéliste des pauvres : Il m’a 

envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 

Ô Dieu ! qu’il fait beau voir les pauvres, si nous les considérons en Dieu et dans 

l’estime que Jésus Christ en a faite ! Mais, si nous les regardons selon les senti-

ments de la chair et de l’esprit mondain, ils paraîtront méprisables ». 

                                                                       Saint Vincent de Paul  


