
 

AVVISI DOMENICA 23 OTTOBRE 2022 

“Tutta la Chiesa, tutte le Chiese  

per tutto il mondo” 
PREGHIAMO e 

Sostieniamo le Pontificie Opere Missionarie 

➢ Assistenza all’infanzia 

➢ Sostegno ai missionari e alle giovani Chiese 

➢ Aiutiamo gli studi dei seminaristi delle Chiese di missione 

➢ Abbonati a una rivista missionaria!!! 
 

Le offerte delle Ss. Messe saranno devolute alle necessità delle Chiese più povere!  

Esortiamo tutti alla generosa solidarietà! 

        

                         UVA a KM 0: 

TROVIAMO SUL SAGRATO GRAPPOLI D’UVA  

                          DEL NOSTRO GIARDINO.  

Preleviamo con offerta per noi, per amici e vicini di casa. 

 

 

Lettre aux Amis du 16 octobre 2022 

 
Dans la paroisse de Notre-Dame de Lourdes à Milano  
C’est ma paroisse bien aimée! Je la connais depuis 1975, au temps où j’étais jeune séminariste à Rome. C’était l’année qui a connu l’éclatement 

de la guerre au Liban. 47 ans de liens ininterrompus, d’amitié et de solidarité durant lesquels les amis de Notre-Dame de Lourdes m’ont porté, 

et ont porté mon Église et mon peuple, dans leurs cœurs et leurs prières! Ils m’ont accompagné et m’ont vu grandir, avec la grâce de Dieu, 
dans ma vocation et dans mon ministère presbytéral puis épiscopal.   
Jeudi 13 octobre 2022,  
21h00 : J’ai présidé, en l’église de Notre-Dame de Lourdes, la « Soirée d’adoration eucharistique missionnaire », autour du thème : « Des 

vies qui parlent », en préparation du sacrement de Confirmation qui sera célébré le samedi. C’est don   Maurizio Cuccolo, curé, qui m’accueille 
dans la joie avec les jeunes confirmands et leurs familles, ainsi qu’un bon nombre de paroissiens.  



Nous avons commencé par exposer le Saint Sacrement puis proposer des temps de méditation et de silence entrecoupés de la lecture de l’évangile de saint Jean sur le 

commandement du Christ « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » (Jn. 15, 17), et de deux témoignages. D’abord la lecture du témoignage d’une petite 
sœur de Charles de Foucauld, Annalena Tonelli, missionnaire au Kenya tuée à l’hôpital où elle soignait les malades somaliens de tuberculose ; et ensuite le mien sur la 

force du pardon et de l’espérance.  
Nous avons terminé par un chant de joie et d’espérance en nous donnant rendez-vous samedi pour les célébrations de la Confirmation. 

 

Samedi 15 octobre J’ai déjeuné avec la famille de Betta et Giuliano Costa, premiers amis connus, avant de rejoindre la paroisse de Notre-Dame de Lourdes pour la 

célébration du sacrement de la Confirmation. 
15h00: J’ai présidé la première célébration du sacrement de confirmation pour 56 jeunes de la paroisse. Don Maurizio Cuccolo, curé, m’a introduit avec son vicaire don 

Luca Novati avant de commencer la messe en présence des familles et des paroissiens. 
18h00: J’ai présidé la deuxième célébration du sacrement de confirmation pour 27 jeunes et trois baptêmes en présence de leurs familles et des paroissiens. 
Dans mon sermon au cours des deux messes, j’ai commencé par rendre grâce à Dieu pour l’amitié qui s’est créée entre nous; puis j’ai transmis les salutations et la 

bénédiction de S. Exc. Mgr Delpini, archevêque du diocèse de Milano, en le remerciant de m’avoir délégué de présider ces célébrations. J’ai adressé enfin un message 

d’encouragement et d’espérance aux jeunes confirmands en leur disant : « C’est un jour de Pentecôte pour la communauté paroissiale et pour vous en particulier. Vous 

allez recevoir tout à l’heure le don de l’Esprit-Saint qui vous libérera de la peur, comme il a libéré les apôtres après la résurrection du Christ, et vous donnera la force de 
porter la Bonne Nouvelle en proclamant que le Christ Jésus, Seul Maître et Seigneur, mort et ressuscité pour sauver l’humanité, est présent à jamais dans son Église. 

L’Esprit vous accompagnera dans votre combat pour la construction du Royaume de Dieu sur terre où vous serez appelés à être les artisans de la Paix, les prophètes de la 

Vérité et les messagers de l’Espérance auprès de vos frères et sœurs les jeunes qui attendent de vous un témoignage de vie engagée avec Jésus Christ. 
Unis, vous pouvez construire un monde meilleur auquel vous rêvez, et vous avez le droit de rêver ; un monde de justice, de paix et de fraternité ». 
Après chaque célébration, je suis allé avec les confirmands et leurs parents prier devant la grotte de Notre-Dame de Lourdes et prendre une photo souvenir.   
20h00 : J’ai retrouvé les amis de la paroisse, dont certains ont été au Liban, autour d’un dîner fraternel suivi d’une rencontre informelle sur la situation du Liban et la 
mission de l’Eglise sur la terre du Christ. J’avais invité à la messe de 18h00 et à la rencontre trois jeunes du diocèse de Batroun: Michel Khalifé étudiant ingénieur 

informatique en 4ème année à l’École polytechnique de Torino; Elie Abi Fadel, étudiant ingénieur mécanique en 3ème année, et Marilyn Abi Saab, étudiante en 1ère année 

d’architecture, tous deux à l’École polytechnique de Milano. 

 

Je rends grâce au Seigneur, par l’intercession de la Très Sainte Vierge Marie, Notre –Dame de Lourdes et Notre-Dame du Liban, pour ce séjour si riche de contacts, de 

célébrations et d’événements vécus dans la foi, la charité et l’espérance et dans l’unité des Églises de l’Unique Église du Christ! 

 

+ Père Mounir Khairallah, Évêque de Batroun    
                                                            ======================================================= 

29  Ottobre ore 18.00 S. Messa animata dalla comunità peruviana "Señor de los Milagros" 

 

27 Ottobre ore 20.45 Incontro commissione missionaria S. Maria di Lourdes e SS. Trinità 

 

1 novembre Tutti i Santi Sante messe ore 08.30 / 10.00/ ore 11.30 / 18.00 In questo giorno e succevi si raccolgono intenzioni Ss. Messe per Missioni 

 

2  novembre Tutti i defunti Ss. Messe ore 08.30 /10.00/18.00 Raccolta intenzioni Ss. Messe per Missioni 

                                                                                                
======================= 

Offerte ss. Messe: sabato 15 ore 18.00 (alla grotta) € 497; Domenica 16 ore 08.30 € 527/ ore 10.00 € 577; ore 11.30 € 255; ore 18.00 € 346 

Offerte S. Cresime € 1550,00 

 

 




