28 août 2022

dimanche du Temps Ordinaire
Année C - Luc 14, 1.7-14

"Quiconque s’élève sera abaissé ;
et qui s’abaisse sera élevé."

Feuille de communauté du 27 août au 4 septembre 2022

Paroisse Notre-Dame des Routes

22e

Dieu de l’univers,
de qui vient tout don parfait,
enracine en nos cœurs l’amour de ton nom ;
augmente notre foi
pour développer ce qui est bon en nous ;
veille sur nous avec sollicitude
pour protéger ce que tu as fait grandir.

Humble présence
À quoi reconnaît-on une personne humble ? La réponse à
cette question n’est pas si évidente, car le propre de
l’humilité est de ne pas être d’abord manifeste aux yeux
du monde. Notre humanité aime ce qui brille, ce qui se
remarque, ce qui fait honneur, ce qui est grand, fort et
séduisant, ce qui possède du pouvoir ou peut en
communiquer. Mais l’humilité relève de ce qui est doux,
sobre, simple, effacé, recueilli, pauvre et mesuré. Ainsi,
elle ne se manifeste que dans le contraste avec les valeurs
bien trop mondaines que nous vénérons tant. L’humilité
est une qualité insaisissable, car dès que l’on croit la
posséder tant soit peu, elle disparaît, balayée par l’orgueil
et la vanité qui reprennent vite le dessus. L’humilité est
une posture à l’équilibre fragile qui ne persiste que dans
le modèle que Dieu nous a donné : la vie de Jésus Christ.
Dans les paraboles du repas proposées aujourd’hui par
Jésus à notre méditation, c’est bien l’humilité du convive
qui est à l’origine de sa vraie place et l’humble simplicité
du pauvre qui ne peut rien offrir en échange qui est
exaltée, car elle est l’occasion du don le plus gratuit
possible. Cette humilité est une véritable hygiène de vie
humaine qui prend soin de nous dans l’éprouvant
pèlerinage que nous pouvons vivre sur cette terre. Elle est
l’école de notre vie spirituelle pour devenir pareils au
maître de toute humilité qui s’est fait l’un d’entre nous
pour que nous devenions comme lui.
Père Sylvain BRISON
MAGNIFICAT, Août 2022

Méditation
Aimer les moins aimables
J’ai remarqué (et c’est tout naturel) que les sœurs les plus saintes sont les plus aimées, on recherche leur conversation, on leur rend des
services sans qu’elles le demandent, enfin ces âmes capables de supporter des manques d’égards, de délicatesses, se voient entourées de
l’affection de toutes. Je dois rechercher en récréation, en licence, la compagnie des sœurs qui me sont le moins agréables, remplir près de ces
âmes blessées l’office du bon Samaritain. Une parole, un sourire aimable suffisent souvent pour épanouir une âme triste ; mais ce n’est pas
absolument pour atteindre ce but que je veux pratiquer la charité car je sais que bientôt je serai découragée : un mot que j’aurai dit avec la
meilleure intention sera peut-être interprété tout de travers. Aussi pour ne pas perdre mon temps, je veux être aimable avec tout le monde (et
particulièrement avec les sœurs les moins aimables) pour réjouir Jésus et répondre au conseil qu’Il donne dans l’Évangile à peu près en ces
termes : « Quand vous faites un festin n’invitez pas vos parents et vos amis de peur qu’ils ne vous invitent à leur tour et qu’ainsi vous ayez
reçu votre récompense ; mais invitez les pauvres, les boiteux, les paralytiques et vous serez heureux de ce qu’ils ne pourront vous rendre »,
« car votre Père qui voit dans le secret vous en récompensera » (Mt 6, 4).
Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus ( 1897), docteur de l’Église,
est très populaire par son exemple de sainteté et son message spirituel délivré dans ses écrits.

Accueil par un laïc - Secrétariat
Sam 27 Dim 28 Lun 29 Mar 30 Mer 31 Jeu 1
-

-

-

-

-

Ven 2 Sam 3 Dim 4

09h30 09h30 09h30
11h30 11h30 11h30

-

Foyer Paroissial / Accueil-Secrétariat
 04 94 09 34 76
Demande de messe, extrait de baptême, inscription catéchisme,
inscription préparation aux sacrements…

Rencontre avec un prêtre
Sam 27 Dim 28 Lun 29 Mar 30 Mer 31 Jeu 1
sur
RDV

-

-

Ven 2 Sam 3 Dim 4

15h00 15h00 10h00 10h00
18h00 18h00 12h00 12h00

sur
RDV

-

Père Alejandro RODRIGUEZ
Foyer Paroissial / Bureau Curé
 06 41 27 09 24 - notredameeglise@sfr.fr
Confession, préparation au baptême, mariage…

45 chemin de la Chapelle Notre-Dame 04 94 09 34 76
Les Quatre-Chemins 83200 Toulon
www.ndroutes.fr
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Paroisse Notre-Dame des Routes
Agenda du 27 août au 4 septembre 2022
Messes et Cérémonies

Éveil à la Foi, Catéchisme et Aumônerie
Jeu 1 18h30 Catéchistes / Réunion de rentrée*( 20h30).

Sam 27 Ste Monique
08h45 Messe au Carmel.
18h00 Messe à Notre-Dame.

 Éveil à la Foi et Catéchisme : P. Alejandro  06 41 27 09 24
 Aumônerie : P. Jorge  07 72 08 26 83 - Sr Matéa  07 62 17 42 89
(*) au Foyer Paroissial sans repas.

Dim 28 22e dimanche du Temps Ordinaire
09h00 Messe à Notre-Dame.
10h30 Messe à Notre-Dame.

 www.ndroutes.fr/cate-info

Infos-Services

Lun 29 Martyre de St Jean Baptiste
CARMEL : PAS DE MESSE CE JOUR (retraite sœurs).

Mar 30 08h45 Messe à Notre-Dame.
Mer 31 08h45 Messe à Notre-Dame.
Jeu 1 08h45 Messe à Notre-Dame.
Ven 2 Bx François-Joseph Pey
et Jules Pazery de Thorame
08h45 Messe à Notre-Dame.

"Se croire
soi-même imparfaite
et trouver
les autres parfaits,
voilà le bonheur."
Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus

Sam 3 St Grégoire le Grand
CARMEL : PAS DE MESSE CE JOUR (retraite sœurs).

18h00 Messe à Notre-Dame.
Dim 4 23e dimanche du Temps Ordinaire
09h00 Messe à Notre-Dame.
10h30 Messe à Notre-Dame.

● .Fête patronale de la Nativité de la Vierge Marie 2022.
Du mardi 13 au dimanche 18 septembre. Programme complet dans la
prochaine feuille paroissiale (parution le 03/09).
● .Repas paroissial. "Fête patronale 2022"
le dimanche 18 septembre, à 12h00, au Foyer Paroissial.
 Menu "adulte" : Bandeja Paisa (plat typique de Medellín, Colombie)
Dessert glacé
 Menu "enfant" : Plat colombien adapté,
Glace.
 Vente des tickets-repas à la sortie des messes dominicales
de Notre-Dame* et à l’accueil du Foyer Paroissial**.
 Participation 20€00 pour le menu "adulte" vin compris,
06€00 pour le menu "enfant" tout compris.
.Dernière limite pour acheter vos tickets-repas le 15/09 à 11h30.
 Repas paroissial : Père Alejandro RODRIGUEZ  06 41 27 09 24
(*) à partir du 28/08. (**) à partir du 01/09 - horaires de permanence : voir page 1.

Seules sont indiquées les solennités, fêtes et mémoires du calendrier liturgique officiel.
Pour connaître tous les saints et bienheureux du jour, consulter le site www.nominis.cef.fr

● .Pèlerinages 2022-2023. animés par le Père Michel KLAKUS :
Terre Sainte (04-11/10) - Russie (29/12-05/01) - Espagne (19-25/05).

Messes célébrées à une intention particulière

 Inscriptions : Foyer Paroissial / Accueil-Secrétariat*
 + d’infos : www.ndroutes.fr/participez/activites-adultes/pelerinages

Sam 27 18h00 pour les défunts du mois d’août 2022, à N-D.

(*) horaires de permanence : voir page 1.

Dim 28 10h30 pour le Père Gilles GUENERIE (santé), à N-D.
Jeu 1 08h45 pour le Père Gilles GUENERIE (fête saint patron),
pour Lilane VANEL (anniversaire), à Notre-Dame.

Notes personnelles

 Demande de messe*: Accueil-Secrétariat  04 94 09 34 76**
(*) offrande pour une messe : 18 €. (**) horaires de permanence : voir page 1.

Adoration, Confessions et Prière
Quotidien CARMEL : PAS DE VÊPRES DU 27/08 AU 04/09 (retraite sœurs).

Jeu 1 09h15 Adoration ( 10h15) à Notre-Dame.
09h15 Confessions ( 10h15) à Notre-Dame.
CARMEL : PAS D’ADORATION CE JOUR (retraite sœurs).

Sam 3 CARMEL : PAS DE CHAPELET CE JOUR (retraite sœurs).
CONFESSIONS : ÉGALEMENT POSSIBLES SUR RENDEZ-VOUS.
 Confessions (prise de rdv) : Père Alejandro RODRIGUEZ  06 41 27 09 24
 www.ndroutes.fr/celebrez/adoration-priere
 www.ndroutes.fr/celebrez/reconciliation

Carnet paroissial
Rentrés à la maison du Père : Claire GRECH - Yvette LOQUEN

Adresses et Liens utiles
● Presbytère de Notre-Dame des Routes
648 chemin de Rigoumel, Les Quatre-Chemins 83200 Toulon.
● .Visitez le site "Paroisse N-D des Routes".
le site Internet pour tout savoir sur la vie paroissiale au pied du Baou.
 www.ndroutes.fr

Directeur de la publication : P. Alejandro RODRIGUEZ  06 41 27 09 24

Rédacteur : Daniel GRISERI  06 85 29 71 10 -  ndr.communication@gmail.com

F. de C. n° 22-35 page 2

