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Messe mensuelle à 18h30 suivie de l'adoration jusqu'à 20h
A Evreux et Pinterville, jeudi 6 octobre ;
messe suivante le jeudi 3 novembre.
Attention la messe d'Evreux est désormais dans la chapelle des
soeurs de la Providence, 7 rue Joséphine.
le 1er lundi du mois à Bernay adoration à 17h et messe à 18h
le 1er lundi dlu mois à Bernay adoration à 17h et messe à 18h
Tous les vendredis à Vernon adoration à 17h30 et messe à 18h30
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Messes mensuelles pour les vocations
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2016
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La parole d'Osée est d'une terrible
et brûlante actualité.

l

Année de l'appel dans le diocèse d'Evreux

Editorial

Prions ensemble pour les vocations

Père plein de tendresse, tu exauces les prières que nous t'adressons
par ton Fils Jésus-Christ. C'est par Lui que nous te supplions avec
confiance de répandre ton Esprit Saint sur les familles chrétiennes
pour qu'elles sachent éveiller leurs enfants à la disponibilité à ton
projet d'Amour sur chacun d'eux.
Viens soutenir le don de soi de ceux que tu voudras appeler à te
suivre, Jésus, de plus près.
Accorde aux familles la joie de voir naître des vocations de prêtres
et de consacré(e)s, d'accompagner leur réponse à ton appel, et de
collaborer à ta moisson.
Nous te le demandons aussi par l'intercession de Marie qui a
toujours suivi ton Fils dans l'accomplissement de sa mission et de
Joseph qui a su prendre soin d'eux. Amen

du monastère invisible Province de Normandie

Le prophète Osée est un des tout premiers prophètes
dont nous ayons conservé les écrits. Il a vécu au VIIIe
siècle avant Jésus-Christ et fait partie de ce qu’on appelle
« les petits prophètes ». Deux éléments qui semblent
plaider en sa défaveur : comment un homme simple
qui a vécu il y 2800 ans et dont on a conservé quelques
lignes d’une écriture archaïque pourrait-il être encore d’actualité pour
nous aujourd'hui ? J’aime cette parole de Saint Bernard qui dit : « Dieu
a parlé une fois ; une fois, parce que toujours. » La Parole de Dieu est
un feu qui ne s’éteint pas, plus puissant que l’amour qu’un homme peut
éprouver pour une femme. Toujours actuelle, elle est vivante pour tout
homme, quel que soit son siècle. La parole d’Osée est d’une terrible et
brûlante actualité aujourd'hui. Voyons pourquoi.
Osée est un homme amoureux, passionné d’une femme qui va
d’infidélité en infidélité. Il a deux enfants dont il croit être le père…
et à qui il donne les noms de Pas-mon-peuple et Pas-aimée. Osée voit
son mariage brisé, réduit en miette par une femme qui préfère courir
derrière ses amants que d’aimer fidèlement son époux. Osée est le
premier prophète à rappeler la vocation au mariage voulue par Dieu
lorsqu’il a créé l’homme et la femme : « l’homme quittera son père et
sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un. »
; mais aussi à y percevoir le cri de douleur d’un Dieu qui voit son peuple
se tourner vers les idoles plutôt que de l’aimer, lui, l’Epoux véritable.
Voilà pourquoi le message d’Osée est d’une brûlante actualité.

Père Sébastien Savarin - SDV Diocèse de Rouen

Diocèse d’Evreux ordinations presbytérales de Jimmy Faucillers et Samuel Breton
Ordination diaconale en vue du presbytérat de Ludovic Bazin

Diocèse de Coutances marche pour les vocations

Pèlerins :Traversée de la baie du Mont St Michel

Diocèse du Havre Synode des jeunes

Je dirai : « Tu es mon peuple », et il dira : « Tu es
mon Dieu ! »
Mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l’entraîner
jusqu’au désert, et je lui parlerai cœur à cœur. Et là, je lui
rendrai ses vignobles, et je ferai du « Val de la Déroute » la
porte de l’Espérance. Là, elle me répondra comme au temps
de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d’Égypte.
En ce jour-là – oracle du Seigneur –, voici ce qui arrivera :
Tu m’appelleras : « Mon époux » et non plus : « Mon Baal
» (c’est-à-dire « mon maître »). J’éloignerai de ses lèvres les
noms des Baals, on ne prononcera plus leurs noms. En ce
jour-là je conclurai à leur profit une alliance avec les bêtes
sauvages, avec les oiseaux du ciel et les bestioles de la terre;
l’arc, l’épée et la guerre, je les briserai pour en délivrer le pays
; et ses habitants, je les ferai reposer en sécurité. Je ferai de
toi mon épouse pour toujours, je ferai de toi mon épouse dans
la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse ; je ferai de
toi mon épouse dans la loyauté, et tu connaîtras le Seigneur. En
ce jour-là je répondrai – oracle du Seigneur ; oui, je répondrai
aux cieux, eux, ils répondront à l’appel de la terre ; la terre
répondra au froment, au vin nouveau et à l’huile fraîche, eux,
ils répondront à la « Vallée-de-la-fertilité». Je m’en ferai une
terre ensemencée. J’aimerai celle qu’on appelait « Pas-Aimée
» et à celui qu’on appelait « Pas-mon-Peuple », je dirai : « Tu
es mon peuple », et il dira : « Tu es mon Dieu ! »

Méditation

Osée 1, 17-25

Pourquoi l’Eglise s’attache-t-elle à l’indissolubilité du mariage dans une époque
où tout est éphémère ? Elle n’a guère de sens en eﬀet si l’on considère que le
mariage est un contrat social destiné à procurer un simple confort aﬀectif ou
collectif. Mais le mariage trouve sa véritable signiﬁcation lorsqu’on le reçoit
comme une alliance voulue par Dieu entre un homme et une femme pour
révéler au monde et à la société à quel point il nous aime. Dès lors, les mariés
deviennent témoins de la ﬁdélité et de l’amour de Dieu pour notre humanité
en respectant leur propre ﬁdélité et la durabilité de leur engagement. Ainsi,
un homme et une femme qui se marient ne se contentent pas de se choisir
réciproquement comme époux, mais reconnaissent la puissance, l’éternité, la
beauté de l’amour de Dieu et s’engagent à apprendre à le vivre pareillement,
avec la grâce du pardon – parce que nous sommes imparfaits, tout au long de
leur vie. (cf. Pape François Amoris Laetitia, n°121-122)

D’après la bénédiction nuptiale

Prière

La Parole de Dieu

Obsèques du Père Jacques Hamel

Père Saint, tu as créé l’homme et la femme pour qu’ils forment ensemble ton
image dans l’unité de la chair et du cœur, et accomplissent ainsi leur mission
dans le monde.
Aﬁn de révéler le dessin de ta grâce, tu as voulu que l’amour de l’homme et
de la femme soit déjà un signe de l’alliance que tu as conclue avec ton peuple,
et tu veux que dans le sacrement de mariage, l’union des époux exprime le
mystère des noces du Christ et de l’Église.
Nous te prions de bénir tous ceux qui se sont mariés cet été, en particulier
ceux dont nous avons été les témoins de l’engagement, (les évoquer) et de
les prendre sous ta protection, et de mettre en eux la puissance de ton Esprit
Saint.
Fais que, tout au long de leur vie commune, sanctiﬁée par ce sacrement, ils
échangent entre les dons de ton amour, et qu’en étant l’un pour l’autre un
signe de ta présence, ils deviennent un seul cœur et un seul esprit.

