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Billet n°4 de la paroisse 
Saint-Louis de Mirza 

Les textes de ce dimanche nous interrogent. Par la parabole du 
riche propriétaire de terres qui  part en voyage et qui confie à ses 
serviteurs des talents (Mathieu chapitre 25, versets 14-à 30 « Tu as 
été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup »), le Sei-
gneur veut nous rappeler à tous que  « Tout est Grâce : ce que nous 
sommes, ce que nous possédons, notre vie, nos talents, nos capaci-
tés,  entièrement tout, nous a été confié, nous n’en sommes que 
des gérants » et aurons un jour des comptes à rendre.  
Aussi, il nous appelle à rester des fils de la lumière, des fils du jour, 
loin des ténèbres, vigilants et sobres (1 Thessalonicien 5, 1-6 « Que 
le jour du Seigneur ne vous surprenne pas comme un voleur ») ; 
Car alors que certains se croiront dans la paix et la tranquillité, c’est 
alors qu’il surgira.  
Enfin le Seigneur rappelle que le charme est trompeur et que la 
beauté s’évanouit. Seule la crainte du  Seigneur est salutaire (Pro-
verbes 31, 10-31 « Ses mains travaillent volontiers ») . 
Quel serviteur fidèle sommes-nous ? 

Prions : « Seigneur éclaire-moi dans ma vie, dans ma Foi, protège-
moi, dirige-moi et gouverne-moi, pour ne pas être ce serviteur 
paresseux, jeté dehors pour n’avoir pas fait fructifier ses talents, 
les talents reçus de toi et dont il a dû rendre compte. »
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INFORMATIONS PAROISSIALES 

REPRISE DU CATECHISME à partir du mercredi 18 novembre 

PROFESSION DE FOI: dimanche 29 novembre à 9h00 
Prochaines  rencontres:  

- Samedi 21 novembre de  09h00 à 11h00
- Samedi 28, de 09h00 à 11h00 (pour la confession)

MARIAGE : samedi 12 décembre entre Jean-José Julien 
PASCAL et Robertine YAPARA  

BAPTÊMES DE JEUNES ENFANTS: samedi 12 décembre à 
11h00. Les réunions de préparation se tiendront le mercredi 
02 et  le jeudi 10 décembre, en salle Paul VI à 19h00. 

CONFIRMATION : samedi 12 décembre à 18h30 

CONFESSION = SACREMENT DE RECONCILIATION : tous les 
1er vendredis du  mois de 9h00 à 17h00 (à l’église) 

ADORATION du Saint-Sacrement : 1er vendredi du mois 
(vendredi 04 décembre) de 17h30 à 18h00 

CONSEIL ECONOMIQUE : mardi 01 déc. à 19h15 

CONSEIL PAROISSIAL : mardi 08 déc. à 19h15 

Renouveau charismatique : le lundi à 18h30 à 20h30 

PERMANENCE DU BUREAU PAROISSIAL: Mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi : de 9h00- 12h00 et 

16h00-18h00 ; Samedi : 9h00-12h00 

1er  DIMANCHE DE L’AVENT : 29 novembre
HORAIRES DES MESSES: messe tous les jours, sauf le lundi

- A 18h15 le mardi, mercredi, jeudi et vendredi
- A 18h30 le samedi : messe anticipée du dimanche 
- Deux messes le dimanche à 07h30 et à 09h00

 Du samedi14 novembre au 13 déc.2020 



[Billet de la paroisse Saint-Louis de Mirza°des samedis 14- nov  au  13 déc  2020] 

De la vocation des catéchistes : « La vocation du catéchiste 

ne consiste pas seulement à faire du volontariat mais surtout à aider les 
autres à grandir davantage dans la communion et l’intimité avec Jésus-
Christ ». En tant que témoin et éducateur de la foi, le catéchiste doit mettre 
en pratique le commandement d’amour du Christ, prier, célébrer la liturgie 
et favoriser un esprit communautaire parmi les enfants.  Pour mieux 
communiquer la Parole de Vie, il continuera à se former dans les temps de 
formation offerts par l’Eglise…» Extrait du discours du Père Jean-Carlo Lima 
à la messe du 08 novembre. 

Les responsables :  
Maud L : Eveil à la foi  dès 
3 ans  et 1ère année  
Nathalie D : 2ème année  
Marie-France L: 3ème … 
Anne-Marie A : 4ème…  
Cynthia C : 5ème… 
Juliana : Année spéciale 1 

Yolaine E : Année spéciale secondaire 
Nicole : Catéchumènes 
Nathalie D : Coordinatrice  et Jeannette L. Coordinatrice adjointe de 
l’équipe des catéchistes (Contact message : 0694 21 26 00) 

Le protocole sanitaire est respecté : Le KT est organisé afin que 
les  groupes plus petits se réunissent soit le mercredi matin, ou le mercredi 
après-midi ou encore le  samedi matin. Les horaires sont affichés et les 
parents informés. 

22 novembre, fête du Christ-Roi de 

l’univers : Instituée par le pape Pie XI, le 

11/12/1925 par l’Encyclique Quas Primas, la fête 
du Christ-Roi  a vocation à rappeler aux nations 
leur devoir d’obéir aux lois du Christ-Jésus. En tant 
que Roi de l’univers, sa royauté se démarque de 
tous les modèles humains, car il est le Roi- 
Serviteur, le Serviteur-Souffrant. 

29 novembre, 1er dimanche de 

l’Avent : Quatre semaines d’attente avant la 

fête de Noël, c’est le temps de l’Avent. En ce 
temps de préparation à la venue de notre 
Seigneur Jésus-Christ parmi nous, l’Eglise nous 

appelle à nous regarder tel que  nous sommes face à Dieu, face à 
notre prochain. C’est un appel à changer nos comportements, à 
disposer nos cœurs à recevoir à la lumière de la liturgie, le  message 
d’Espérance et de Délivrance de Noël. Même si l’attente joyeuse 
domine, le temps de l’Avent comporte une part de pénitence, 
marquée par sa couleur liturgique : le violet. Joyeux Avent. 

La paroisse relance son appel à
des volontaires pour les cloches de 

l’église : Osez et rapprochez vous de l’accueil paroissial 

ou du curé. Nous avons besoin de vous. 

Belle participation des scouts à la messe  

Figure 1 "Engagement des catéchistes" à la messe 
de rentrée KT 2020.Photo KS




