
AGENDA Novembre 2022 

Eglise de la Résurrection (Presles) 
 

Messes : samedi à 19h, dimanche à 10h, 
Mardi, mercredi, jeudi : messe à 11h, 

   vendredi : 17h adoration, 17h30 vêpres, 18h chapelet.18h30 messe. 
 

Mardi 1er novembre : TOUSSAINT messe à 10h. 
Mercredi 2 novembre : messe à 19h.  
Dimanche 6 novembre : messe avec les familles. 
Vendredi 11 novembre : messe à Courmelles à 9h30. 
  
. 
Samedi 12 et dimanche 13 novembre : Marché Solidaire. 
Dimanche 20 novembre : pèler inage à Montligeon. 
Dimanche 27 novembre : repas dansant. 
Dimanche 27 novembre : assemblée diocésaine.    
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  PAROISSE ST PAUL EN SOISSONNAIS 
          Accueil du lundi au vendredi de 17 h à 18 h 
        et le samedi sur rendez-vous, 
  au Presbytère, sous l’église de la Résurrection 
      3 rue François Mauriac 02200 SOISSONS 

                Tél. 03.23.53.25.32 
           paroisse-st-paul-en-soissonnais4@orange.fr 

L’Association Autour de la Résurrection organise 
dans la salle sous l’église de la Résurrection  

 
Un LOTO 

Dimanche 6 novembre  
De 14 h 30 à 18 h 

 
1er lot : Un four micro-ondes 

2e lot : Un grille pain 
et de nombreux autres lots, filets garnis (dont un poulet fermier) 

Paroisse St PAUL 
EN SOISSONNAIS 
Berzy-le-Sec, Chaudun, Courmelles,  
Mercin-et-Vaux, Missy-aux-Bois, Pernant, 
Ploisy, Saconin-et-Breuil,  
Soissons-Résurrection, Vauxbuin 

NOVEMBRE 2022 
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Saint Hubert et le cerf : fête le 3 novembre  

Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme 
te cherche, toi, mon Dieu. 

Mon âme a soif de Dieu, 
le Dieu vivant ; 

quand pourrai-je m’avancer, 
paraître face à Dieu ?  

Le cerf est lié au sacré, à quelque chose de transcendant et sur lequel 
les religions se sont toutes penchées. Symbole du Christ, il apparaît 
dans la vie des saints dont saint Hubert qui finit ses jours comme 
évêque de Liège au temps des Mérovingiens. 

 Depuis plusieurs siècles, il est le saint patron des chasseurs, mais 
aussi de leurs chiens, chevaux et oiseaux de fauconnerie. Si de nom-
breuses versions racontent sa vie, toutes s’accordent sur sa rencontre 
avec un cerf qui le conduisit à consacrer sa vie à Dieu. Avant cette 
rencontre, il était connu par « les folles joies de la vie mondaine »,  
mais surtout pour sa passion irrésistible, furieuse de la chasse. Il ne 
pratiquait d’ailleurs aucune religion, trop occupé de vénerie pour ado-
rer aucun dieu. Au point qu’un jour de Vendredi saint, il ne put résis-
ter à sa passion  et n’ayant trouvé personne pour l’accompagner, il 
partit chasser seul. Comme il commençait à chasser, un cerf dix-cors, 
entièrement blanc, d’une taille extraordinaire, bondit d’un fourré et 
s’élança devant lui, l’entraînant dans les profondeurs de la forêt où le 
galop de son cheval le poursuivit. Après plusieurs heures, le cerf ne 
montrait toujours aucune fatigue alors que Hubert était rompu. Pour-
tant la course folle continua. Soudain, il s’arrêta net. Dans une vision 
de lumière, Hubert vit entre les bois du cerf l’image du Crucifié et il 
entendit une voix qui lui disait : 

 «  Hubert !Hubert ! Jusqu’à quand poursuivras-tu les bêtes dans les 
forêts ? Jusqu’à quand cette vaine passion te fera-t-elle oublier le 
salut de ton âme ? 

Hubert, saisi d’effroi, se jeta à terre et, comme saint Paul, il interro-
gea la vision :  «  Seigneur ! Que faut-il que je fasse ? ». Va donc, re-
prit la voix, auprès de Lambert, mon évêque, à Maastricht. Convertis-
toi. Fais pénitence de tes péchés, ainsi qu’il te sera enseigné ». 

En Septembre et  Octobre 2022:  
 
Ont été baptisés :  Antoine CROCHET, Maëlya SARAZIN 
 
Ont été inhumés : 
Madame Simone LEBAILLY (90 ans, Berzy le sec) 
Monsieur Daniel  WERNER  (67 ans, Pernant) 
Madame Marie ZABAJEWSKI  (93 ans, Soissons)  
Madame Yvonne PASTOT (92 ans, Soissons) 
Monsieur Stéphane GALLIS (50 ans, Chaudun) 
Monsieur Olivier PERSONNE (58 ans, Courmelles) 

 
 

 

 

 

 

 

NOS JOIES, NOS PEINES 
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Nous vous rappelons que l’offrande pour l’intention  de 
messe d’UNE PERSONNE est fixée à 18€ 

 
chèque  libellé à l’ordre de la Paroisse St Paul en Soissonnais  

ou  espèces 
à mettre dans une enveloppe,  

L’Association Autour de la Résurrection organise 
Dimanche 27 novembre  :  Repas dansant 

 
Départ du parvis de l’église à 11h30, retour à 18h. 
Tarifs : 32€ adhérent, 35€ non adhérent, 10€ enfant moins de 12 ans. 
Réservations avec paiement , dimanche 13 novembre dernier délai  
auprès de  Roseline CARRE 06.80.32.77.65 


