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TOUSSAINT : L A M ORT NE PEUT REPRENDRE LA V IE
Texte lu au cimetière de la Murette pour les funérailles de Josette Gillet
Lorsque tu nais dans le sein de ta mère, tu existes mais tu ne sais rien de la vie.
Lorsque tu grandis dans l’innocence de la jeunesse, tu vis tes rêves, tu ne sais rien
de l’âge adulte. Lorsque tu atteins la force de l’intelligence et du corps, tu vis ta
puissance, tu ne sais rien de tes limites.
Lorsque tu éprouves le déclin, tu vis tes angoisses, tu ne sais rien de la mort. Lorsque la mort te prend, elle t’enlève l’angoisse, la puissance, les rêves, l’existence.
Mais elle ne peut reprendre la lumière et le feu que tu as semés tout au long de tes
jours, dans le cœur de ceux que tu as aimés.

Fête de la Toussaint,
« Communion des
Saints »
et
« Communion de toute
l’Église »

La mort ne peut reprendre l’amour, et l’amour, c’est la vie. La mort ne peut reprendre la vie.
R ÉUNION DE P RÉPARATION DES M ESSES DU D IMANCHE

Sauf avis contraire, les réunions de préparation des messes ont lieu à 20h30 à la cure de la Murette
• Dimanche 6 novembre, Charnècles, messe à 10h :
Préparation : jeudi 3 novembre
• Dimanche 13 novembre, St Blaise, messe à 10h :

Préparation : jeudi 10 novembre

• Dimanche 20 novembre, La Murette, ADP à 10h :

Préparation : jeudi 17 novembre

• Dimanche 27 novembre, 1er Dimanche de l’Avent, St Cassien, messe à 10h : Préparation: jeudi 24

novembre
V IE DU R ELAIS

Ont été accueilli par le Baptême dans la Famille des chrétiens :
- Ethan ALBIN - St Blaise du Buis
- Maël GORON - La Murette
- Anaïs JACQUIN - Charnècles

•

• Adoration du Saint Sacrement : dans la sacristie de l’église de Réaumont les vendredis de 18h à 19h, et

samedis de 10 à 11h.
• Dimanche 27 novembre à 15h, église de Charnècles : Concert annuel de Trompes de chasse
• Mardi 29 novembre à 20h30, cure de la Murette : réunion de l’équipe liturgique.
R ETROUVEZ

TOUTES LES INFOS SUR

http://ndvouise.paroisse.net
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