Paroisse Sainte Eugénie
Dimanche 19 septembre 2010
Sortie paroissiale:
paroissiale
Vendanges solidaires à La rebellerie et visite de l'abbaye de Fontevraud les 9 et 10 octobre:
Il reste 6 places, vous avez encore la possibilité de vous inscrire. Faites vite!!
Catéchisme: 1ère séance, mercredi 22 septembre à 9h45
Sur les ondes
Le Père Jean-Paul a été interrogé par « Vivre FM » une radio livre en direction des personnes handicapées. L’enregistrement sera
donné le mercredi 29 septembre, entre 12h00 et 13h00, sur le 93.9 et sur www.vivrefm.com. Elle sera rediffusée le soir à
23 h00 et la nuit à 3h00 sur Internet uniquement.
L’émission sera téléchargeable 48 heures après la diffusion à l’adresse suivante : www.vivrefm.com, rubrique « Archives audio ».
Il est possible de mettre l’émission en écoute sur votre site Internet personnel, professionnel ou associatif. Il s’agira du fichier
téléchargé sur www.vivrefm.com, accompagné du texte de présentation
L'aumônerie
L'aumônerie de ToulouseToulouse-Lautrec
(établissement d’enseignement public, accueillant ¾ de jeunes souffrant de handicap moteur, et 1/3 de jeunes valides)
recherche des personnes pouvant se rendre disponibles pour permettre l’accueil de jeunes en semaine :
= le lundi matin de 10h15 à 11h30
= le lundi après-midi de 14h15 à 16h30
= le mardi matin de 10h15 à 11h30
= et - éventuellement - le vendredi après-midi de 14h15 à 16h30
Contact : Brigitte AUTIER 01.46.02.06.85
Dimanche d’Eveil au Judaïsme 19 septembre 2010
2010
« Scrutant le mystère de l’Eglise, le Concile rappelle le lien qui relie spirituellement le peuple du Nouveau Testament avec la ligné
d’Abraham.
L’Eglise du Christ, en effet, reconnaît que les prémices de sa foi et de son élection se trouvent, selon le mystère divin du salut, dans
les patriarches, Moïse et les prophètes. Elle confesse que tous les fidèles du Christ, fils d’Abraham selon la foi, sont inclus dans la
vocation de ce patriarche et que le salut de l’Eglise est mystérieusement préfiguré dans la sortie du peuple élu hors de la terre de
servitude … »

(Concile Vatican II, Déclaration sur les relations de l’Eglise avec les religions non chrétiennes: « Nostra aetate ». On peut consulter la
totalité de cette Déclaration conciliaire en appelant, par Google, le Saint Siège et les textes du Concile).
Diocèse de Nanterre / Service pour les relations avec le Judaïsme
Benoît XVI a rendu visite à la Grande Synagogue de Rome, le 17 janvier dernier… A son exemple, en ce dimanche d’Eveil au
Judaïsme pour les chrétiens de France, entre les fêtes du Nouvel An juif (Roch Hachanah) et du Grand Pardon (Yom Kippour),
portons nos frères juifs dans nos prières et nos vœux.
Le dimanche d’Eveil au judaïsme a un double objectif :
= pour les communautés chrétiennes et chacun de leurs membres, il rappelle que « le Nouveau testament reconnaît l’autorité
de l’Ancien testament comme révélation divine et ne peut se comprendre sans sa relation étroite avec lui et les traditions juives … »

(Le Peuple juif et ses saintes Ecritures dans la Bible chrétienne, p.16, Commission Biblique Pontificale, Le Cerf 2001)
= pour les communautés juives et leurs membres, c’est l’occasion de recevoir les vœux du Nouvel An (Roch Hachanah) de la
part de leurs amis, ou futurs amis, chrétiens.
Dates des fêtes juives d’automne 2010, mois de Tishri année juive 5771 :
Roch Hachanah (début de l’année)
1/10 septembre
Yom Kippour (Grand Pardon)
18 septembre
Soukkot (Fêtes des Cabanes)
du 23 au 30 septembre
Simhat Torah (Joyeuse Fête de la Torah) 1er octobre
Michel Sternberg, délégué diocésain

