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« Mémoire… »
Au cœur de l’automne, nous célébrons la fête de tous les saints et nous faisons mémoire de nos

frères et sœurs défunts. Quelques jours plus tard, nous commémorerons l’armistice du 11 novembre 1918.
Et,  le  dernier  dimanche  de  novembre,  avec  toute  l’Église,  au  terme  de  l’année  liturgique,  nous  nous
tournerons vers le Christ, roi de l’univers pour raviver notre désir de sa venue comme nous le confessons
dans l’anamnèse après la consécration : « Nous attendons ta venue dans la gloire. ». Si nous attendons sa
venue, c’est parce qu’il est déjà venu, c’est parce qu’il vient chaque jour nous rejoindre mystérieusement au
cœur de chacune de nos vies, de chacune de nos histoires.

Quel  lien  entre  ces  différentes  célébrations ?  Commémorer,  faire  mémoire  non  pour  cultiver  une
certaine nostalgie mais pour nous souvenir d’hier pour regarder le présent et envisager l’avenir.

La fête de tous les saints  « Toussaint » nous rappelle que seul le Seigneur est saint mais que sans
cesse il nous appelle à nous laisser sanctifier par sa grâce, par sa miséricorde, par sa sainteté. Il nous
appelle à la sainteté. Il veut faire de nous des saints. La fête de tous les saints nous conduit à découvrir
comment des enfants, des hommes et des femmes ont marché sur le chemin de la sainteté dans l’ordinaire
de leur vie. Et, si l’Église nous donne quelques figures de sainteté, c’est pour que chacun d’entre nous
trouver son propre chemin et avancer sur le chemin de la sainteté. 

La  commémoration  des  fidèles  défunts  nous  rappelle  notre  solidarité  par  delà  la  mort,  notre
‘communion’.  Ils  ont  besoin  de  notre  prière.  Nous  avons  besoin  de leur  prière.  Ensemble,  nous nous
confions à la richesse infinie de la Miséricorde du Seigneur. C’est  peut-être l’occasion de découvrir, de
redécouvrir l’importance de la prière pour les défunts. À chaque eucharistie, nous les rendons présents :
« Souviens-toi  aussi,  Seigneur,  de  nos  frères  défunts  qui  se  sont  endormis  dans  l’espérance  de  la
résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cete vie : reçois-les dans ta lumière auprès de toi. ».

La célébration du 11 novembre nous invite à prier pour la paix, à faire mémoire des victimes de la
haine, du Mal quelle qu’en soit la forme, du péché qui gangrène nos cœurs, à œuvrer pour la réconciliation,
à emprunter le chemin de la Paix que Jésus est venu ouvrir. 

Faire mémoire pour tirer des leçons de l’histoire mais aussi pour raviver notre foi, notre espérance en
ce Dieu qui veut pour nous la paix, le bonheur, la vie et qui ne nous abandonne pas. Les béatitudes que
Jésus propose dans son premier enseignement nous guident sur ce chemin.

Le Christ Jésus marche avec nous sur le chemin de nos vies jusqu’à ce dernier jour où  nous le
verrons face à face dans son Royaume « de vie et de vérité, de grâce et de sainteté, de justice, d’amour et
de paix » comme le dit la préface de la messe du Christ Roi de l’univers.

Mois de novembre, mois de la mémoire pour répondre aux appels du Seigneur, pour oser répondre et
témoigner de cet appel à la sainteté adressé par tous par le seul Saint, le Seigneur Dieu.

Yves SAUVANT
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 ‘Ensemble avec Jésus…’
Une fois par mois, enfants de la catéchèse, jeunes de l’aumônerie, parents, paroissiens de tous

âges, nous sommes tous invités, avant la messe dominicale à nous retrouver pour prendre du temps avec le
Seigneur. Au cours de ces rencontres nous pourrons partager tout simplement et en toute confiance sur un des
textes de la messe du jour ou réfléchir sur une fête, un temps liturgique ou sur une question d’actualité en lien
avec notre foi…  Le partage de la Parole du Seigneur, de nos joies, de nos espérances, de nos questions… se
prolongera par un temps de convivialité.

Calendrier des prochaines rencontres du dimanche à 9h 00 suivies de la messe à 10h 30 
12 novembre  #  10 décembre # 14 janvier  à Varennes-Vauzelles.

Un petit écho des échanges sur l'évangile lors de la matinée du 8 octobre :

           Les vignerons sont le peuple d Israël les serviteurs du propriétaire de la vigne sont les     ' ,         
prophètes le fils du propriétaire est Jésus Le propriétaire Dieu tout puissant donne un bien,       .   ,    ,    



précieux et protégé la vigne Il l a confie à des hommes qu il ne connait pas et leur fait confiance  :  .  '      '        .
Dieu nous fait confiance Il nous apprend à saisir les opportunités Il nous demande de faire   .        .      
fructifier joie partage et bonté N ayant pas profité de ce que le propriétaire leur avait donné ayant ,   .  '           , 
massacré ses serviteurs et son fils les vignerons perdront ce bien qui sera confié à d autres     ,           '
vignerons Jésus annonce sa mort et la transmission vers une autre nation de la foi qu il était venu.    ,           '   
apporter sur Terre  .  

Jérôme JARREAU                           

                                                

Journée nationale du Secours Catholique –  Journée mondiale des Pauvres
En lien avec les communautés chrétiennes, les membres du Secours Catholique travaillent 

aux œuvres de Miséricorde que Dieu suscite pour que tous puissent vivre dignement. Ce sont souvent des 
pauvres qui nous font découvrir le cœur miséricordieux du Père. Marqués par les épreuves, ils savent que 
Dieu leur a fait miséricorde. Cette Journée mondiale des Pauvres (1) peut être l’occasion de donner aux 
personnes en précarité toute leur place et une vraie parole dans nos communautés, en vue d’une « Eglise 
pauvre pour les pauvres ». 

Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous annuel pour la collecte nationale du 
Secours catholique. En ces temps de grande précarisation pour beaucoup, celui-ci a besoin des dons de 
tous pour remplir sa mission d’aide et d’accompagnement des plus démunis. En tant que service d’Eglise, 
par son savoir-faire, reconnu par les pouvoirs publics, le Secours catholique veut y contribuer. Mais comme 
baptisé, tout membre de notre Eglise ne doit-il pas se sentir « secours catholique » ? Merci d’avance pour 
votre générosité ! 

+ Jacques Blaquart, évêque d’Orléans, président du Conseil pour la Solidarité
(1) La Journée mondiale des Pauvres a été instituée par  le Pape François au terme de l’année de la 
Miséricorde.

Merci à celles et ceux qui ont donné au denier de l’Église ! Il n’est jamais trop de le faire ! Merci !

Messes dominicales en novembre : 
Tous les samedis à 18h 00 (heure d’hiver)
à la chapelle Ste Anne du Banlay

Le dimanche messe à 10h 30
Dimanche 5 : Ste-Bernadette du Banlay
Dimanche 12 : Varennes-Vauzelles
Dimanche 19 : Coulanges 
Dimanche 26 : Varennes-Bourg

Messes en semaine :
Mardi : 
18h 00 : Coulanges (église)
Mercredi : 
18h 00 : Varennes-Vauzelles (sous l’église)
Jeudi et vendredi: 
8h 30 : Sichem (presbytère du Banlay)
Il est important de vérifier avec les annonces affichées.

À noter dans l’agenda de novembre :  
 

Toussaint
mardi 31 octobre : 18h 00 : Chapelle Sainte-Anne

mercredi 1er   novembre : 10h 30 : Coulanges-les-Nevers
Fidèles défunts

jeudi 2 novembre : 18h 00 : Chapelle Sainte-Anne
mardi 7 : 14h 00 : Varennes-Vauzelles : Mouvement Chrétien des Retraités
jeudi 9 : 15h 00 : Pignelin : messe
vendredi 10 : 15h 00 : Banlay : Chemin d’Espoir
dimanche 12 : 9h 00 : Varennes-Vauzelles : « Ensemble avec Jésus » : temps intergénérationnel 

de catéchèse suivi de la messe
dimanche 19 : Journée mondiale des pauvres / Journée nationale Secours Catholique
jeudi 23 : 14h 00 : Banlay : Mouvement Chrétien des Retraités
mardi 28 : 15h 00 : Coulanges : Mouvement Chrétien des Retraités
jeudi 30 : Maison du diocèse : Rencontre des comptables, trésoriers et curés du diocèse


