
Groupement Val de Loire
AUMÔNERIE

Mardi 4 Novembre : Rencontre des animateurs de l’aumônerie –
19h00 au Presbytère de Cosne.

Samedi 8 Novembre : 1ère Rencontre aumônerie des 4ème/3ème du 
groupement – 10h00 à 12h00 au Relais St Laurent.

BULCY
L’ASSOCIATION SAUVEGARDE  DU PATRIMOINE vous propose son

MARCHE d'AUTOMNE ANNUEL DEVANT L’EGLISE
ET AU BENEFICE DE SA RESTAURATION

PRODUITS « de BOUCHE »   PLANTES & DIVERS
SAMEDI 8 NOVEMBRE  de 14 h 30 à 17 h 30    et

DIMANCHE 9 NOVEMBRE  de 9 heures 30 à midi
Le secours catholique de Cosne vous invite à 3 jours exceptionnels

« Venez préparer Noël, anniversaires, naissances…. »
MARDI 4 et JEUDI 6 Novembre de 14h à 17h

 MERCREDI 5 Novembre de 10h à 12h
Au 5 rue du 14 juillet Tout à 1€
1 café est offert à tout visiteur

 A l'initiative du CCFD-Terre Solidaire

Le cinéma EDEN propose le film 
                                     "MA PART DU GATEAU"     de Cédric  

Klapisch, 
où deux mondes se rencontrent: celui d'une ouvrière licenciée et celui d'un 

trader
suivi d'un débat:

ET SI LA FINANCE SERVAIT LE BIEN COMMUN
animé par Guy DEQUEKER, ancien président d'Epargne Solidarité 

Développement
Vendredi 7 novembre 2014 à 20h30

Eden  Cinéma 2 rue St Agnan à Cosne sur Loire

Vendredi 7 novembre à 19h REPAS DES NATIONS 
Chez Mr Christian VENNINCK à St Père – Thème du débat « Internet et la Foi »

Diocèse
Le Service de liturgie propose une journée de formation :
« Construire le programme des chants de la messe »

le samedi 15 novembre à la Maison du Diocèse de 9 h 30 à 12 h.

Tract disponible dans vos paroisses ou le demander aux personnes des EAP.
                                                                  Dimanche 2 Novembre 2014         

31ème dimanche du Temps Ordinaire

                                                            

                                                            

La mort n’est pas un trou noir

Ce  dimanche,  coïncidence  de  calendrier,  nous  fêtons  les 
défunts.  C’est  une bonne occasion pour  nous souvenir  que 
chaque dimanche nous est donné pour célébrer la résurrection 
du Christ, pour communier à cette résurrection. Le Christ a 
inauguré la vie nouvelle et nous donne d’y participer. C’est à 
vivre chaque dimanche. Et une fois par an, le 2 novembre, 
nous le fêtons en action de grâce et en communion avec nos 
défunts.  Oui c’est  bien une fête.  Alors  à  plus forte  raison, 
vivons-la ce dimanche.
Profitons de ce dimanche, fête des défunts, pour célébrer la 
vie, la vie en Dieu, la vie avec Dieu. Le Seigneur nous dit : 
« gardez  vos  lampes  allumées »  (Lc  12,35).  Soyons  des 
porteurs  de  lumière  pour  dire  la  vie  face  à  la  mort.  Le 
Seigneur nous a arrachés à la mort, aux ténèbres. Ne refaisons 
pas de la mort un trou noir, un cul-de-sac, un vide. Illuminons 
le monde de notre témoignage de foi en la vie de Dieu, en la 
résurrection. Portons au monde la lumière de la vie.

Père Laurent Tournier, eudiste


