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En ce dimanche de Prière pour la Mission Universelle de l’Eglise, nous faisons nôtre cette 
prière : 

« J’AI SOIF DE TOI. VIENS ! » 
Seigneur Jésus sur la croix, Tu as crié « j’ai soif », Ultime parole avant de donner ta vie pour nous sauver. 

Aujourd’hui, manifeste-nous encore ta miséricorde. 
Donne-nous de reconnaître ton amour, d’en vivre et de la rayonner autour de nous en fidèles disciples-

missionnaires. 
Seigneur Jésus, nous aussi, nous avons soif de Toi, de l’eau vive de ta Parole et de tes sacrements. 

Qu’ils nous donnent la force de vivre la mission pour que, de proche en proche, tous découvrent ton cœur qui 
a tant aimé le monde et se laissent séduire par sa beauté. 

Nous te le demandons à Toi qui règne pour les siècles des siècles. 
Amen 

 

*Samedi 27 octobre JOURNÉE DES FAMILLES « La voie de l’enfance à l’école de Marie » 
Un programme est prévu pour les parents ; il sera communiqué dans les semaines à venir. Voici le programme pour les enfants.  

A l’invitation de Monseigneur de Dinechin, cette journée est organisée par Enfance et Sainteté (association privée de fidèles de 

l’Église catholique). « Je veux être l’ami de Jésus à l’exemple de sainte Jacinthe de saint François de Fatima ». 

Programme Enfants : 9h30, Accueil et répartition dans les groupes par tranches d’âge. Garderie pour les 0-3 ans. 

De 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h00 : initiation à la prière, jeu : « je retrouve mon curé ». Chants. Monseigneur de Dinechin et 

Mme Inès de Franclieu interviendront auprès des différents groupes d’enfants. Témoignage d’Isabelle et Alain Ficheux pour les 

enfants de plus de 12 ans. 15h00 : procession mariale avec tous les enfants costumés par nos soins. 16h00 : Récupération des enfants 

et goûter. Suite de la journée avec les parents. 

 
 

 

 
 

Faire recommander nos défunts, un beau cadeau pour ceux qu’on continue d’aimer dans la communion des 
Saints. 
Comme chaque année, vous pouvez remettre vos recommandations et vos intentions de messe au presbytère 
du mardi au vendredi de 14h00 à 17h30 et le samedi matin de 9h00 à 12h00. 
Je rappelle que les recommandations des défunts se font au cours de la messe, juste après le CREDO, la 
Profession de Foi de l’Eglise, au moment de la prière universelle. 
Quant aux intentions de messe, elles sont confiées au Seigneur, lors de la prière Eucharistique, au mémento 
des défunts comme le prévoit la liturgie. 
Ces jours-ci, toutes les familles qui ont eu un deuil au cours de l’année (entre la fête de la Toussaint 2017 et 
cette fête de Toussaint 2018), ces familles reçoivent une lettre pour les inviter à nous rejoindre lors d’une des 
messes célébrées pour cette fête de la Toussaint ou le 2 novembre, jour plus particulier de la commémoration 
des Défunts. 
A chacune des messes, en fonction des différents lieux, les recommandations seront présentées dans la prière 
au Seigneur Souviens Toi Seigneur, Rappelle Toi Seigneur… 
Un prénom, un nom, un visage connu de Dieu, connu des hommes qui rejoint « la multitude, la foule 
immense, grandiose que nul ne peut dénombrer » comme le rappelle la lecture de l’Apocalypse que nous 
entendons le jour de la Toussaint 

Recommander ses défunts à la Toussaint Un beau cadeau pour ceux que l’on aime. 
Merci de ne pas tarder à donner vos intentions de messe et recommandations pour la bonne organisation des 

célébrations. 

Bientôt la fête de la Toussaint 
 


