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La croix, signe d’amour
Le texte d’Evangile de ce dimanche pourrait se résumer : « comment vivre dans
l’amour ? » Les quatre Evangiles pourraient se résumer aussi par ce mot
« Amour » même si les exégètes trouveraient sans doute un peu rapide ce
résumé !
Ce qui pourrait encore résumer toute la vie d’amour du Christ, c’est la croix.
Parce que la croix est la conséquence des gestes, des paroles dérangeantes,
des prises de position de Jésus. C’est sans doute pour cela que nous fêtons
plus particulièrement la croix du Christ une fois dans l’année. C’est la fête de la
Croix Glorieuse que nous célébrerons jeudi.
Cette fête nous rappelle le don total, par amour, du Christ, pour nous. C’est
donc une fête joyeuse.
Avez-vous remarqué ? Il y a deux « branches » dans la croix : une, verticale,
tournée donc vers le ciel ; et une horizontale, sur laquelle reposait les bras du Christ, tournée vers les hommes. La
croix nous invite donc à nous tourner vers Dieu, avec nos frères ; la croix nous invite à aimer, à la fois Dieu et nos
frères. Nous pourrions nous le redire chaque fois que nous faisons le signe de croix.
Alain RAYMOND
VINGT-TROISIEME DIMANCHE ORDINAIRE :
SAMEDI 9 Septembre : Pas de messe (temps de prière avec
l’Aumônerie à 18h30 au Foyer)
DIMANCHE 10 Septembre à 10h15 au FOYER :
Colette PESENTI ; Roger BERTHENET ; Pierre SALVI ; Noël
CORTINOVIS, Vittoria CAPELLI et les défunts de leur famille ;
Habac N'GUYEN
Messes en semaine : Mardi à 19h30 ;

Mercredi, Jeudi et vendredi à 8h30 à la chapelle du Foyer.
VINGT-QUATRIEME DIMANCHE ORDINAIRE :
SAMEDI 16 Septembre à 20h30 à GEOVREISSIAT:
DIMANCHE 17 Septembre à 10h15 au FOYER :
Albert et Blanche CARRON et les membres vivants et défunts de
leurs familles ; Robert DEBONO ; Christiane GRANDCLEMENT et
ses grands parents ; Mariana DE MELO COSTA

Messes à venir : à noter !!! :
Dimanche 24 septembre à 10h15 à l’église de Montréal :
Saint Maurice
er
Dimanche 1 octobre à 10h15 au Foyer :Profession de
Foi des 5°
Dimanche 8 octobre à 10h15 à Brion : Saint Denis

Baptêmes à l’église de Port :
Dimanche 10 septembre : Emilie et Robin NIOGRET

Réunion d’inscription pour le caté pour les parents
des enfants de C.E.2, C.M1, C.M.2 :
Mardi 12 septembre à 20h30 au Foyer
Rencontre avec les parents des 5° pour préparer la
profession de Foi du 1er octobre :
Lundi 11 septembre à 20h30 au Foyer
Réunion d’inscription pour les parents des enfants
de C.E.1 : Mercredi 13 septembre à 20h30 au Foyer
Rappel : Rallye découverte à Béard-Géovreissiat :
Samedi 16 septembre à partir de 16h parking de la mairie
Pique-nique
Messe à 20h30 à l’église de Géovreissiat
Rentrée de l’Aumônerie :
Jeudi 14 septembre à 20h30 au Foyer : Animateurs
Vendredi 22 septembre à 18h30 : marche de nuit à
Peyriat
BONNE RENTREE A TOUS

