
PAROISSE DE SAILLON
Semaine du 08 au 17 novembre 2019

Vendredi 08 nov. 19h Messe à l’Eglise 
Férie du temps ordinaire (Ve)
( LF - Rm 15,14-21 / Ps 97 / Lc 16,1-8)

Samedi 09 nov. 9h Rencontre avec les enfants du Pardon

Dimanche 10 nov. 9h30 Messe à l’Eglise avec atelier de la Parole 
32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Ve)


	 	 	 	 ( LD - 2M 7,1-2.9-14 / Ps 16 / 2Th 2,16-3,5 / Lc 	 	 	
	 	 	 	 20,27-38°)

	 	 	 	 Pour Chantal Bertholet - Luisier ( 15ème anniversaire) 
	 	 	 	 Pour Jean Luisier 
	 	 	 	 * Journée des peuples 

Lundi 11 nov.  15h à 23h Adoration 

Mardi 12 nov. 17h Messe au Foyer « Les Collombeyres » 
S. Josaphat (R)
( LF - Sg 2,23-3,9 / Ps 33 / Lc 17,7-10)

Mercredi 13 nov. 14h Rencontre avec les enfants du parcours « ma vie 
est un trésor »

Vendredi 15 nov. 19h Messe à l’Eglise 
Férie du temps ordinaire (Ve)
( LF - Sg 13,1-9 / Ps 18A / Lc 17,26-37)

Dimanche 17 nov. 9h30 Messe à l’Eglise 
33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Ve)


	 	 	 	 ( LD - Ml 3,19-20a / Ps 97 / 2Th 3,7-12 / Lc 21,5-19) 
14h30 Messe de Confirmation à l’Eglise 

	 	 	 	 * Journée mondiale des pauvres 

* La paroisse recherche une ou deux personnes pour prier une fois par mois le 
chapelet du mercredi au Home.  

Paroisses   Catholiques  
Secteur   des deux-rives



 

    
 

 Dimanche 10 novembre 2019 
         Lc 20 ;27-38 

Au cours des deux prochains week-ends, les jeunes de 8H de notre secteur vont re-
cevoir le sacrement de la confirma<on. Prions pour eux : 

Prière aux 7 dons 

Esprit Saint, 
Ame de notre âme, 
Façonne-nous à ton modèle, afin que, comme toi,  
nous soyons là où nous devons être. 
Fais-nous marcher sur tes pas, agir avec constance et humilité, et qu’à ta lumière 
nous servions le monde même si nous ne sommes pas sur le devant de la scène… 
Donne-nous tes sept dons : 
Une sagesse qui ne s’impose pas mais qui pa<ente ; 
Une intelligence qui ne s’enorgueillisse pas mais qui s’agenouille ; 
Une science qui ne contrôle pas mais qui se meSe au service ; 
Une force qui n’écrase pas mais qui relève ; 
Un conseil qui ne contraigne pas mais qui libère ; 
Une piété qui ne s’accoutume pas mais qui s’émerveille ; 
Une crainte qui ne paralyse pas mais qui hâte le pas. 

Tiré de « La paroisse était presque parfaite »   Anne Kurian  

          Bruno Sartore\ 

Le mot du Curé 


