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Le mot du frère
Le christianisme, une religion simple
Un bon vieux prêtre des campagnes alpines s’exclamait : « aimer, c’est la
seule chose qui compte. Tout le reste c’est de la foutaise ! ». Dans son style
un peu bourru, il redisait autrement les mots de saint Paul : « si je n’ai pas la
charité, je ne suis rien » - 1 Cor 13, 2 ; et il rappelait les deux
commandements indissociables, par lesquels Jésus résume ce qu’il attend
de nous.
Cet amour est tellement vital qu’il est un commandement divin et il relève
d’un choix individuel : « Tu aimeras ». En outre, un amour qui se commande
n’est pas un sentiment ou une émotion spontanée, il est un amour puisé dans
le Ciel, un Amour infusé par Dieu, donné par Sa grâce et le souffle de l’EspritSaint. C’est cet Amour qu’il faut demander en priant et en agissant, et pour
lequel Jésus nous commande, tant ça lui est cher, de mobiliser toutes nos
facultés.
Cet Amour est comme une croix, il habite nos relations verticales, entre le
Ciel et nous, et nos relations entre frères, sans aucune exclusion : « De par
sa propre dynamique, l’amour exige une ouverture croissante, une plus
grande capacité à accueillir les autres, dans une aventure sans fin qui oriente
toutes les périphéries vers un sens réel d’appartenance mutuelle. Jésus nous
disait : « Tous vous êtes des frères » (Mt 23, 8). » – Pape François, Fratelli
Tutti n°95

Frère Hubert-Marie

Évangile du dimanche
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et ton prochain comme
toi-même » (Mt 22, 34-40)
En ce temps-là, les pharisiens, apprenant qu’il avait fermé la bouche aux
sadducéens, se réunirent, et l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, posa une
question à Jésus pour le mettre à l’épreuve : « Maître, dans la Loi, quel est le
grand commandement ? »
Jésus lui répondit : « ‘Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de
toute ton âme et de tout ton esprit.’ Voilà le grand, le premier commandement.
Et le second lui est semblable : ‘Tu aimeras ton prochain comme toi-même.’
De ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes. »

La vie du Sanctuaire
Voyage de Notre-Dame de Grâces dans son diocèse
Depuis la clôture du jubilé, le 5 janvier pour l’Epiphanie, la statue de ND de
Grâces visite les différents doyennés du diocèse.
Après la paroisse d’Ollioules, où elle sera jusqu’au 25 octobre, elle ira à SollièsPont puis, pour la Toussaint, à La Crau.
Pour suivre son voyage rdv sur la page Facebook du Sanctuaire : https://nd-degraces.com, tout en bas de la page d’accueil, dans le paragraphe « Réseaux
Sociaux » un encart contient le fil d’actualité Facebook.

Messes au Sanctuaire – infos importantes
….
Jusqu’au 1er janvier, une messe sera célébrée chaque dimanche au
Sanctuaire à 9h15, en plus de celles de 11h et 18h30.

Chapelet

Chaque jour à 11h (le dimanche à 15h30), une équipe de laïc nous aide à
méditer la prière du chapelet. Vous pouvez confier vos intentions sur le site du
sanctuaire : https://nd-de-graces.com/intention-de-priere/

Création d’un Pôle Bénévolat
« La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux ; priez donc le
maitre de la moisson d’envoyer des ouvriers pour la moisson » Luc 10, 1
L’horizon qui s’ouvre pour le Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, dans l’élan du Jubilé,
est celui de nombreuses missions à mettre en œuvre, par exemple :
accueil, communication, magasin, jardinage...
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3 journées pour se préparer
Samedi 21 novembre : information / recrutement / discernement
Samedi 5 décembre : choix des services / formation
Samedi 23 janvier : Travail en équipe avec un référent

Inscription pour le samedi 21 novembre (9h30 à 18h) :
evenementiel@nd-de-graces.com

Snacking ouvert sur demande pour les groupes qui le souhaitent.
Renseignement à la Boutique du Pèlerin : 04 94 69 64 90/92 ou
magasin@nd-de-graces.com

Repas au Foyer de la Sainte Famille

Si vous le souhaitez, pensez à prévenir le chef, Marc, en appelant la veille ou le
matin avant 10h au 06 82 20 99 20 (déjeuner à 15 € ; prix enfant : 7 €)

Départ du frère Samuel-Bernard

Comme vous le savez, frère Samuel-Bernard rejoindra prochainement le
Prieuré d’Avignon. Nous vous invitons à rendre grâces pour ses 17 années
passées au service du Sanctuaire Notre-Dame de Grâces et des paroisses
alentour : le dimanche 1er novembre au Sanctuaire : messe à 18h30
suivie d’un repas (participation 10€) au Foyer de la Sainte Famille.
Merci de vous inscrire avant le 25 octobre
magasin@nd-de-graces.com
04 94 69 64 92 (de 10h à 19h)

Pourquoi 3 messes le 2 novembre ?
Les baptisés sont prédestinés à la vie éternelle. Mais au moment de la mort, si
l’âme n’est pas prête à être comblé par Dieu, elle vivra un temps de préparation
appelé « purgatoire ». Dieu veut tellement lui donner en partage Sa Béatitude,
qu’Il prend les moyens pour cela. Et Il a voulu, pour les âmes des défunts, que
ce temps bénéficie de la prière et des mérites des fidèles encore en chemin icibas : vous qui êtes en train de lire ce mot.
Or, la messe étant la prière d’intercession par excellence, l’Église propose aux
prêtres, le 2 novembre, de célébrer trois fois le saint sacrifice rédempteur,
auquel tous les fidèles peuvent assister, et communier deux fois.
Au Sanctuaire à 7h, 11h30 et 18h30.
Et à l’église paroissiale de Cotignac à 9h (à confirmer).

Renseignements et inscriptions :
hotellerie@nd-de-graces.com - 04 94 04 65 28

La vie de la Paroisse
Messes & bénédictions des tombes
Le 1er novembre, messes à 9h30 à l’église paroissiale de Cotignac et à
Entrecasteaux, suivies de la bénédiction des tombes aux cimetières.

