Lettre n° 36 du vendredi 20 novembre 2020

Père Christian Argoud vous invite à une réunion
Zoom.
Faute de messe, pour l'entrée en dimanche, samedi soir 21 novembre à
18h30,
venez avec le texte biblique Mt 25, 31-46.
Vous pouvez prendre en 1ère lecture : "Toi mon troupeau (Ez 34, 1112.15-17).
Le Psaume Ps 22 (23),1-2ab.2c-3.4.5.6 Le Seigneur est mon berger.
Et en 2ème lecture (1 Co 15,20-26.28).
Pour participer à cette visio suivez le lien:
https://us02web.zoom.us/j/87562983790?
pwd=YjRkMGUyeVB4UFBldExHcXU2a3hlZz09
ID de réunion : 875 6298 3790
Code secret : 084579
****

Le Secours catholique communique:
Si vous rencontrez des difficultés financières et si vous voulez recevoir un
panier solidaire rempli par les maraîchers de notre paroisse, vous pouvez
joindre
Marie-Noëlle au 06 85 85 56 75
ou notre équipe par mail à l'adresse suivante:
scgalaure@gmail.com
****

Dimanche 22 novembre: Fête du Christ Roi.
Pour préparer la fête du Christ Roi et en communion avec le 52ème Congrès
Eucharistique International, l’évêque de Budapest organise une adoration
eucharistique mondiale pour ce samedi 21 novembre 2020. Une adoration
est prévue à l'église paroissiale de Châteauneuf de 9h à 18h. Merci de vous
inscrire au plus vite auprès de Noëlle pour une heure d'adoration :
noelle.dacosta@sfr.fr
****

Mardi 24 novembre à 20h30,

Père Christian Argoud vous invite à une troisième rencontre
Zoom sur le livre de l'Apocalypse
Pour préparer la formation à la lecture de l'Apocalypse, il est plus que
souhaitable d'avoir lu les chapîtres 4 à 11 du livre de l'Apocalypse.
Pour participer à cette réunion Zoom voici le lien:

https://us02web.zoom.us/j/87611838214
ID de réunion : 876 1183 8214
****

Mercredi 25 novembre à 20h.
Rencontre des catéchistes en visio.
****

Prenons un temps de réflexion avec cet extrait :
Homélies sur l'Evangile de St Matthieu, Saint Jean Chrysostome.
"Tu veux honorer le corps du Christ ? Ne le méprise pas lorsqu’il est nu. Ne
l’honore pas ici dans l’église, par des tissus de soie tandis que tu le laisses
dehors souffrir du froid et du manque de vêtements. Car celui qui a dit : ceci est
mon corps, et qui l’a réalisé en le disant, c’est celui qui a dit : vous m’avez vu
avoir faim et vous ne m’avez pas donné à manger, et aussi ; chaque fois que
vous ne l’avez pas fait à l’un de ces petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas
fait. Ici, le corps du Christ n’a pas besoin de vêtements, mais d’âmes pures ; làbas il a besoin de beaucoup de sollicitude."

† Père Christian Argoud

Toutes les informations paroissiales se trouvent sur
le site de la paroisse qui est constamment mis à jour.
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