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Feuille dominicale n° 1934 

(06 09 / 13 09 2020) 

près avoir rappelé à ses disciples le devoir absolu de prendre soin 
des « petits », Jésus leur recommande maintenant la pratique de la 
« correction fraternelle ». Celle-ci s'impose quand on est l'objet 

d'une faute commise par un membre de la communauté. Jésus 
recommande d'abord une rencontre privée, suivie, en cas d'échec, d'une 
rencontre avec d'autres membres, voire de l'ensemble de la communauté. 
C'est qu'on doit tout faire pour ramener le pécheur dans le droit chemin. 
La communauté a le 
formidable pouvoir de « lier » 
et de « délier ». C'est là une 
immense responsabilité. Non 
sans la présence de Jésus, du 
moment qu'on est deux ou 
trois à invoquer le Père. 

Évangile de Matthieu 143, 22-33| prions en église 269 page 78 
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Rencontres régulières 

Tous les   SAMEDIS 

Confessions individuelles 

à l’église 

17h00 à 17h30 
 

 
 

Pause d’été    septembre 

Pas d’adoration individuelle et 
silencieuse du Saint-Sacrement 

 



 
 

 

MARDI À SAMEDI MESSE À 18H00 

 Samedi 5 septembre de la Vierge Marie |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour les chrétiens persécutés 

 Dimanche 6 septembre 23ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

 9h30 Bon Pasteur Messe pour la paix 

 Lundi 7 septembre Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h00 Bon Pasteur Pas de Messe  

 Mardi 8 septembre Nativité de la Vierge Marie - fête |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les prêtres 

 Mercredi 9 septembre St Pierre Claver, prêtre |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les services de l’ordre 

 Jeudi 10 septembre Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 11 septembre St Amé, abbé - mémoire |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 12 septembre Le Saint Nom de Marie  |BLANC 
 14h30 St-Joseph Temps fort pour tous, il est temps d’ouvrir l’œil 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour les chrétiens persécutés 

 Dimanche 13 septembre 24ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

 9h30 Bon Pasteur Messe pour les intentions du Pape François 

 


