AGENDA Novembre 2021
L 1er 10h30 Messe de Toussaint.
M 02 19h00 Messe en Mémoire des Défunts.
Me 09 20h30 Reprise du Groupe de Prière (Ramiel).
Me 10 17h00 Eglise Verte (Béthanie).
V 12 12h15 Pique-nique fraternel (Ramiel).
14h30 Equipe du Rosaire.
20h00 Parcours Bible (Ramiel).
S 13→D14 WE 18-30 ans + Jeunes Pro (Roucas).
S 13 09h00 Conseil Barnabé et Paul (Ramiel) →12h15.

D 14
J 18 19h30 Apéro-Débat «La fin de vie, parlons-en!»
(Ramiel)→22h00.
S 20→ D21 WE 14-18 ans (Roucas).
S 20 10h30 Parole et Geste.
D 21 10h30 Messe en Familles .
12h30 Pique-nique et Récollection pour le début de la Visite Pastorale de notre
Evêque (Pastré).
V 26

20h00 Parcours Bible (Ramiel).

Me 24 20h00 Soirée Be The Church (Ramiel)→22h00.
S 27 18h30 Veillée pour la Vie (ND de la Garde)
20h00 Soirée pour couples; danse salsa (EFM)
→22h30
D 28 10h30 Messe Pop Louange.
14h00 Sortie Nature et cueillette pour
cadeaux de Noël →17h00.
(RV La Chrysalide près des Baumettes).
D 5 déc 12h-15h30 Roc Familles (Ramiel)
S’inscrire sur le site eglisedemazargues.org.

V10 déc 19h→ S11 déc 19h : OASIS pour se
ressourcer et se former (Roucas).
Infos et inscriptions sur le site paroissial.

N

« Je suis déçu ! »

ous faisons nécessairement l’expérience
d’être déçu par nos collègues de travail,
des paroissiens, notre conjoint, nos
enfants, notre Eglise, notre curé, notre
communauté…L’image idéalisée que je me faisais
de l’autre ne correspond pas à la réalité vécue.
Telle parole de l’autre m’a blessé ou je me suis
senti incompris. Je suis désarçonné par telle
attitude ou désillusionné par tel comportement.
Mes attentes sont déçues ! Même dans l’Eglise,
nous sommes déçus et nous sommes décevants.
Bienheureuse déception ! L’expérience de la
déception est toujours douloureuse mais souvent
salutaire. Pourquoi ? Parce qu’elle est une
opportunité pour aimer de façon plus juste. La
désillusion permet d’accéder à un amour plus
digne et plus vrai. C’est alors que je peux
commencer à aimer l’autre tel qu’il est et non tel
que je le rêve.
Lorsque je suis déçu, soit je tombe dans
l’amertume, la tristesse ou me dépite dans le
découragement, soit je peux m’offrir humblement
moi-même comme toute la Bible nous l’enseigne :
«On t’a fait savoir, ô homme, ce qui est bien, ce
que l’Eternel réclame de toi : rien d’autre que
d’accomplir la justice, d’aimer la bonté et de
t’appliquer à marcher avec ton Dieu» (Michée 6,8).
Et la confiance renait !
Frère Philippe

