« TOUS SAINTS »
Le Père Georges Finet (1898-1990), directeur spirituel de Marthe
Robin (1902-1981), déclarée vénérable le 7 novembre 2014, disait
souvent : « La sainteté n’est pas un luxe mais un devoir ».Et pourquoi
cela ? Parce qu’il nous faut entendre sérieusement cette parole de
l’Évangile : « Soyez saints parce que votre Père céleste est saint » (Mt
5, 48). La sainteté n’est pas le privilège d’une élite mais elle est
proposée à chacun d’entre nous.
Bien entendu, hors de question de devenir saint par soi-même, à la
force du poignet ! Notre départ sur la voie de la sainteté vient de notre
baptême qui nous plonge dans la mort et la résurrection du Christ qui,
lui, est le Dieu trois fois saint. Il suffit alors de se laisser faire pour peu à
peu être ajustés à Dieu.
Nos saints patrons – que nous en ayons simplement un ou plusieurs
– intercèdent pour nous et combien cela est réconfortant ! Nous les
célébrons à des degrés divers : mémoire, fête ou solennité. Mais il y a
aussi tous les saints anonymes qui n’ont pas été « portés sur les autels
». Dans notre famille, parmi nos proches : des personnes qui nous ont
touchés par leur foi, leur charité, leur espérance et l’épanouissement
des dons et charismes reçus. Sans doute, ne les avons-nous pas tout
de suite reconnus, mais souvent après leur mort il y a comme un
consensus sur la vie « de ceux qui ont vécu dans l’amitié de Dieu ». Car
c’est bien cela la sainteté.
Avancer sur le chemin de la sainteté devrait se faire
communautairement, dans notre paroisse, c’est-à-dire en Église, Notre
Mère intercédant pour la réalisation des œuvres de Dieu qui sait mieux
que nous ce qui est bon pour nous. Alors, mettons-nous en marche
résolument et joyeusement et bonne route…vers le Ciel.
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EDITORIAL

Dimanche 30 octobre 2016
Trente-et-unième dimanche du temps ordinaire
Sg 11,22-26.12,1-2/ Ps 145(144)/ 2 Th1,11-12.2,1-2/ Lc 19,1-10.

ANNEE SAINTE DE LA MISERICORDE :

« DIEU EST RICHE EN MISERICORDE »

« 22- L’Eglise vit la communion des saints. Dans l’eucharistie, cette communion, qui
est don de Dieu, est rendue présente comme une union spirituelle qui lie les croyants
avec les Saints et les Bienheureux dont le nombre est incalculable (cf. Ap 7,4). Leur
sainteté vient au secours de notre fragilité, et la Mère Eglise est ainsi capable, par sa
prière et sa vie, d’aller à la rencontre de la faiblesse des uns avec la sainteté des
autres. Vivre l’indulgence de l’Année Sainte, c’est s’approcher de la miséricorde du
Père, avec la certitude que son pardon s’étend à toute la vie des croyants.
L’indulgence, c’est l’expérience de la sainteté de l’Eglise qui donne à tous de prendre
part au bénéfice de la rédemption du Christ, en faisant en sorte que le pardon
parvienne jusqu’aux extrêmes conséquences que rejoint l’amour de Dieu. Vivons
intensément le Jubilé, en demandant au Père le pardon des péchés et l’étendue de
son indulgence miséricordieuse. »
« 24 - Que notre prière s’étende aussi à tant de Saints et de Bienheureux qui ont fait
de la miséricorde la mission de leur vie. Cette pensée s’adresse en particulier à la
grande apôtre de la miséricorde, Sainte Faustine Kowalska. Elle qui fut appelée à
entrer dans les profondeurs de la miséricorde divine, qu’elle intercède pour nous et
nous obtienne de vivre et de cheminer toujours dans le pardon de Dieu et dans
l’inébranlable confiance en son amour. »
Extrait de la bulle d’indiction du jubilé de la miséricorde. Pape François

Cette année les lycéens de l’aumônerie sont partis, à 14, accompagnés de deux
animateurs et du père Louis. Ils partent avant tout pour répondre à l’invitation des
frères qui vivent là-bas dans la belle région de Bourgogne. Depuis la fondation de
la communauté en 1940 par Frère Roger, les frères ont à cœur d’accueillir les
jeunes du monde entier et de leur partager leur vie faite de la rencontre avec le
Seigneur Jésus dans le silence, la prière commune, la vie fraternelle et le service.
Dans une église, Notre Dame de la Réconciliation, qu’il fallut agrandir pour
accueillir les visiteurs toujours plus nombreux, tous peuvent faire l’expérience
d’un recueillement, si rare de nos jours, et de la paix de vivre réconciliés dans le
Christ. Chaque jeune est appelé ainsi à faire l’expérience de la rencontre avec
d’autres jeunes, qu’il ne connaissait pas, mais qu’il découvre eux aussi remplis de
vie et de la joie de servir. Ceux qui pourront le mieux répondre à la question
« Pourquoi Taizé ? » sont certainement les jeunes eux-mêmes, que vous pourrez
interroger, pour voir si se vérifie ce verset de l’Écriture : « Il s'en va, il s'en va en
pleurant, il jette la semence ; il s'en vient, il s'en vient dans la joie, il rapporte les
gerbes ». (Ps 125, 6).
Père Louis CORPECHOT

INFORMATIONS
« PARCOURS ALPHA CLASSIQUE »
Ça continue !

6ème rencontre : SAMEDI 5 NOVEMBRE DE 16H A 18H15.
Mobilisons-nous pour la prière. INVITONS NOS VOISINS.

AIDE MÉNAGE
Nous avons besoin de votre aide pour entretenir les salles du catéchisme et de
l’aumônerie. Le ménage a lieu les samedis du temps scolaire de 9h45 à 12h,
au 8 rue de Palestine. Merci de vous signaler au père ESCLEF.

HORAIRES JUSQU’AU DIMANCHE 30 OCTOBRE INCLUS
Ouverture de l’église à 9h. La prière à 8h30 et l’adoration du St Sacrement sont interrompues

EGLISE PAROISSIALE

Du lundi au vendredi : Messe unique à 19h
Samedi :
Dimanche :

Messe du jour à 9h
Messe anticipée du dimanche 18h30
Messes à 11h et 18h30 (Pas de messe à 9h)

CHAPELLE N.D. DE BELLEVILLE, REINE DES FAMILLES

Dimanche 30 octobre : Pas de messe à 10h

MISSEL DES DIMANCHES 2017 (NOMBRE LIMITE)
Le missel des dimanches 2017 est à votre disposition à l’accueil
ou à la sortie des messes. L’offrande conseillée est de 10 euros
Pour animer un atelier culinaire avec des personnes en situation précaire,
deux mardis par mois de 9h30 à 16h.
Plus d'informations sur l'affiche à l'entrée de l'église.
LUNDI 7 NOVEMBRE : JOURNEE DE PRIERE ET DE PENITENCE

A cette date, La Conférence des Evêques de France (CEF) organise
une « journée de prière et de pénitence » pour les victimes d’abus sexuels.
Notre archevêque nous invite à nous y associer en célébrant la messe
de ce jour pour demander pardon à Dieu pour ces abus
et de prier pour les victimes. VOUS ETES INVITES A VENIR A CETTE MESSE
OU A VOUS Y UNIR PAR LA PRIERE DU CHAPELET.
Les prêtres de la paroisse feront, eux, une démarche de jeûne alimentaire.
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
Mme BOURZEIX Pâquerette, Mme HENNET Léone et Mme VICTORNI Stéphanie.

AGENDA

Dimanche 30 octobre
19h50 Groupe 18-25 ans au 13 rue Lassus – Salle du jardin
 ATTENTION ! ! DIMANCHE 30 OCTOBRE
NOUS CHANGEONS D’HEURE. A 3h, il sera 2h.

SPECIAL TOUSSAINT 2016
Lundi 31 octobre
18h30 Messe anticipée de la Toussaint
MARDI 1ER NOVEMBRE TOUSSAINT
9h, 10h*, 11h et 18h30 Messe (* Chapelle du 3 rue Rampal)
11h Messe à la Résidence Gautier Wendelen, 11 rue Mélingue
17h30 Vêpres de la Toussaint

Mercredi 2 novembre Accueil de prêtre de 17h à 18h
9h et 19h Messe pour les défunts de l’année.
Vendredi 4 novembre
20h15 Conseil pastoral paroissial – Salle du jardin
Samedi 5 novembre 16h Parcours Alpha – 8 rue de Palestine
Dimanche 6 novembre
19h50 Groupe 25-35 ans - 8 rue de Palestine
Mercredi 9 novembre Le père ESCLEF n’assurera pas son accueil
16h Messe à l’AREPA
Vendredi 11 novembre messe unique à 19h
Samedi 12 novembre
17h Rencontre du groupe relais amitié – Salle du Jardin
Mardi 15 novembre
20h15 Groupe de louange et d’intercession - Eglise
Jeudi 17 novembre
20h Rencontre des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine
Samedi 19 novembre
20h Récital de chant et orgue: Tendresse et Miséricorde,
avec Natacha FIGARO Soprano, Luc BERTIN-HUGAULT, Basse
et l’ensemble vocal « LES PASTILLES », Direction : Emmanuel
MARCHAND. Composition : Jean-Baptiste MUSSET - Laurent JOCHUM,
titulaire des orgues de st J.-B. de Belleville

21h30 Cocktail de fin du festival de la MISERICORDIA

