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Calendrier 
Dimanche 24 octobre 
9h, 10h30 et 18h30 : Messes dominicales 
10h30 : Messe célébrée par Mgr Emmanuel TOIS 
À la suite de la messe de 10h30 : Prière des frères   Église 
Dimanche 31 octobre 
18h30 : Messe anticipée de la Toussaint 
Lundi 1er novembre 
9h, 10h30 et 18h30 : Messes de la Toussaint 
Mardi 2 novembre 
19h15 : Messe des fidèles défunts 
Samedi 6 novembre 
10h-12h : Permanence dons pour la Braderie       81 Alleray 
Mardi 9 novembre 
20h30 : École saint Luc         Église 
Mercredi 10 novembre  
20h : Rencontre Jeunes professionnels        Église+47 Pro. 
Jeudi 11 novembre 
10h30 : messe unique du jour 
Samedi 13 novembre 
9h30-11h30 : Session Gratitude        Église 
16h45 : Servants d'autel         Église 
18h30 : Messe des familles 

À partir du lundi 8 novembre 2021 
Messes dominicales : samedi à 18h30 (animée par la Mini-
Hosanna le 16 octobre), dimanche à 9h, 10h30 et 18h30. 
Messes en semaine : du lundi au vendredi, 8h et 19h15, 
samedi à 12h. 
Adoration eucharistique et confessions : mercredi et 
vendredi de 18h à 18h45 et de 19h45 à 20h15. 
Louange : mardi à 7h30.   
Laudes : du lundi au vendredi à 8h30. 
Vêpres : mercredi et vendredi à 18h50.  
Chapelet : chaque vendredi à 17h15. 
Accueil (47 rue de la Procession) : 
Par un laïc, du lundi au vendredi, 10h-12h et 15h-18h. 
Par le Père Charles de GEOFFRE, mercredi de 18h à 20h. 
Par le Père Vincent GUIBERT, samedi de 10h à 12h. 

Revenons au Seigneur 
   Le texte de Jérémie, parle de la joie du peuple de 
Dieu quand il réfléchit au retour de l’exil. Nous pouvons 
tous imaginer ce que cela peut représenter d’être 
éloigné des lieux et des personnes que nous aimons. Il 
y a tant d’exilés dans notre monde d’aujourd'hui qui 
espèrent rentrer chez eux et retrouver leurs proches. 
Pour bien saisir le sens de ce texte, nous devons 
comprendre, avec notre cœur, les formes modernes de 
l’exil et de la rupture. Nous pouvons aussi imaginer 
l’incroyable joie de savoir qu’il y a un retour possible et 
qu’il aura lieu. 
    Le texte nous assure que Dieu se soucie de notre 
bien-être. Dieu n’aime pas nous voir souffrir et pleurer. 
« Ils arrivent en pleurant et en suppliant, et Je les 
accompagne. Je les conduis vers des ruisseaux pleins 
d'eau par un chemin facile, sans obstacle qui les fasse 
trébucher » dit le Seigneur (Jérémie 31,9). S’il nous 
arrive de pleurer dans nos prières, que nos larmes ne 
nous conduisent pas au désespoir ou à l'abattement, 
mais croyons que Dieu nous voit et qu’il nous répondra 
sûrement. Soyons assurés qu’un cœur ferme dans la 
foi, se réjouira de la réponse divine.   
    À certains moments, notre vie spirituelle ressemble 
à un exil. Nous nous retrouvons loin de Dieu, loin de nos 
propres valeurs, loin des personnes qui nous aident à 
marcher avec joie et allégresse. Nous ne parvenons 
pas à être le don pour lequel Dieu nous a créés. 
Pourtant, Dieu nous assure constamment que nous 
sommes invités à revenir à lui, quelle que soit le 
nombre de fois où nous nous éloignons de lui, quelle 
que soit la fréquence à laquelle nous sommes capturés 
par le péché et la tentation. Revenons au Seigneur et Il 
nous attend à bras ouverts. 

Père Amal GONSALVEZ 

Solennité de la Toussaint 
 

 Avec toute l’Église, la solennité de tous les Saints 
permet de nous souvenir de ceux qui ont été proclamés 
saints au long de l’histoire, mais également de beaucoup 
de nos frères qui ont vécu leur vie chrétienne dans la 
plénitude de la foi et de l’amour, au milieu d’une 
existence simple et cachée. Sûrement, parmi eux, il y a 
beaucoup de nos familiers, amis et connaissances. 
 Les saints ont trouvé le secret de ce bonheur 
authentique, niché au fond de l’âme et qui a sa source 
dans l’amour de Dieu. 
 
 Nous célébrons, par conséquent, la fête de la 
sainteté. Cette sainteté qui, parfois ne se manifeste pas 
dans de grandes œuvres ou dans des succès 
extraordinaires, mais qui sait vivre fidèlement et chaque 
jour les exigences du baptême. Une sainteté faite 
d’amour de Dieu et des frères. Amour fidèle jusqu’à 
l’oubli de soi-même et jusqu’au don total de soi aux 
autres, comme la vie de ces mères et de ces pères, qui 
se sacrifient pour leurs familles en sachant renoncer 
volontiers, même si ce n’est pas toujours facile, à tant de 
choses, à tant de projets ou de plans personnels. 
 
 Mais s’il y a quelque chose qui caractérise les saints, 
c’est qu’ils sont réellement heureux. Ils ont trouvé le 
secret de ce bonheur authentique, niché au fond de l’âme 
et qui a sa source dans l’amour de Dieu. C’est pourquoi 
on appelle bienheureux les saints. Les béatitudes sont 
leur chemin, leur but vers la patrie. Les béatitudes sont 
le chemin de vie que le Seigneur nous enseigne, pour 
que nous suivions ses traces.  
 
 Les béatitudes sont le profil du Christ et, par 
conséquent, du chrétien. Les béatitudes sont de quelque 
manière la carte d’identité du chrétien, qui l’identifie 
comme disciple de Jésus. … 
 Les saints nous encouragent par leur vie et leur 
intercession auprès de Dieu, et nous, nous avons besoin 
les uns des autres pour nous sanctifier. Aidons-nous à 
devenir des saints !  
 

Homélie du Pape François le 1er novembre 2016 

Nouveaux horaires dominicaux 
Dès à présent et pour tout le reste de l’année, les 
messes dominicales sont fixées à 9h, 10h30 et 18h30. La 
messe anticipée du samedi reste à 18h30. 

Pendant les vacances scolaires  
(du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre) 

Messes dominicales : samedi à 18h30, dimanche à 9h, 
10h30 et 18h30. Dimanche 31 octobre à 18h30, messe 
anticipée de la Toussaint. 
Messes en semaine : du lundi au vendredi à 19h15, samedi 
à 12h. Lundi 1er nov. à 9h, 10h30 et 18h30, messes de la 
Toussaint. Mardi 2 nov. à 19h15, messe pour les  défunts. 
Adoration eucharistique et confessions : mercredi et 
vendredi de 18h à 18h45 et de 19h45 à 20h15. 
Louange : mardi à 7h30. Pas de Laudes 
Vêpres : mercredi et vendredi à 18h50. 
Chapelet : tous les jours du mois d'octobre à 17h15, puis 
chaque vendredi à 17h15. 
Accueil (47 rue de la Procession) : par un laïc, du lundi au 
vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h. 
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Vie paroissiale 

• Messe présidée par Mgr Emmanuel TOIS 

 Dimanche 24 octobre à la messe de 10h30, nous 
 accueillons notre nouveau vicaire général, Mgr 
 Emmanuel TOIS.  
 

• Changement d’heure ! 

 Dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 
 octobre : passage à l’heure d’hiver, nous 
 reculons d’une heure nos montres et nous 
 dormons une heure de plus ! 

  

• Messe des fidèles défunts mardi 2 novembre 

 Dès à présent, nous invitons les familles qui ont perdu 
 un proche en cette année 2021 et tous ceux qui 
 souhaitent, à déposer dans une corbeille vos intentions 
 de prière en écrivant le prénom de la personne pour 
 qui vous souhaitez prier. Cette corbeille sera déposée 
 au pied de l'autel lors de la messe de 19h15. 

  

• Permanence-dons 

 Pour notre Braderie les 20 et 21 novembre prochains, 
 nous réceptionnons vos dons, samedi 6 novembre de 
 10h à 12h dans le hall du 81 rue d’Alleray.  

  

• Braderie  

 Samedi 20 et Dimanche 21 novembre 10h-18h 
 Nous appelons les bonnes volontés à bien vouloir nous 
 aider sur différentes missions pour tenir ces deux 
 journées festives à la paroisse. Un grand merci par 
 avance à celles et ceux qui peuvent donner une, deux 
 heures ou plus de leur temps.  
 Contact : Geneviève MERCIER, genmercier@free.fr 

  

• École saint Luc 

 Prochaine rencontre : mardi 9 novembre à 20h30 dans 
 l'église. "La foi du centurion et la résurrection du fils 
 d'une veuve à Naïm" (Lc 7, 1-17). Inscription encore 
 possible, tract disponible dans l'église. 

  

• « Les JP de 20h » 

 Pour les jeunes professionnels (20-35  ans
 Prochaine soirée : mercredi 10 novembre à 20h.  
 Contact : jeunespro.ndaa@gmail.com 
 

•  Servants d'autel 

 Samedi 13 novembre à 16h45 dans l’église. 

  

• Messe des familles 

 Toutes les familles sont invitées à se retrouver à la 
 messe dominicale anticipée du samedi 13 nov. à 18h30. 
 

Parcours « Le Miracle de la Gratitude » 

Connaissez-vous la puissance de la gratitude ? Ce 

parcours a fait des miracles dans des dizaines de 

paroisses. Il pourra dans tous les cas vous aider dans votre 

vie. Cinq samedis de 9h30 à 11h30 pour devenir encore plus 

heureux. Cinq samedis pour recevoir une cascade de 

bienfaits, sur le corps, l'esprit et l'âme ! Venez vivre des 

moments fraternels, de prière, de joies, de partage et de 

progression. Nous avons tous besoin de tisser des liens. 

C'est pour cela que nous vous avons préparé un 

programme de feu : petit déjeuner, louange, puis 

enseignement, partage, adoration... Et d'autres surprises ! 

Cela vous concerne tous : célibataires, mariés, avec ou 

sans enfants (service de babysitting sur place), jeunes ou 

moins jeunes. N'hésitez pas à le proposer autour de vous. 

Ce parcours vous permettra de vous préparer à la joie de 

Noël ! Samedis 13 novembre, 20 novembre, 27 novembre, 4 

décembre, 11 décembre 2021. Sur inscription. 

Contacts : Marie DUMAS, mariedumas.rs@icloud.com et 

Marie Laurence de FRAMOND, ml.deframond@gmail.com 

• Soirée de réflexion et d’échange du rapport Sauvé 

 Notez déjà : Jeudi 18 novembre à 20h30 dans l'église 
 La paroisse propose une soirée en présence de notre 
 vicaire général, Mgr Emmanuel TOIS, pour réfléchir et 
 échanger sur le rapport Sauvé. Temps de prière, temps 
 d'écoute et prise de parole. 
 

• Conférence sur le Campus de la Transition écologique 

 Retrouvez sur le site Internet de la paroisse, rubrique 
 « Conférence » les supports de la conférence du jeudi 14 
 octobre dernier par Dorothée de COURSON. 
 Nous vous informons également que vous êtes invités à 
 participer à la Fresque du climat, le dimanche 30 janvier 
 2022 entre 14h et 17h à la paroisse. Attention, 
 participation limitée à 48 personnes. Plus d'informations 
 à venir. 

Accueillir notre mort comme un événement spirituel 
    
 Bien que paradoxal, il est très difficile d’accepter le 
fait pourtant le plus certain de la vie : notre mort.  
   La vie n’est jamais quelque chose que l’on possède, 
mais seulement que l’on reçoit. Notre modernité a 
éliminé toute conscience d’un devenir qui assume la 
condition mortelle de l’humanité. Il ne devrait pas être 
seulement question de dire aux gens que l’État va les 
empêcher d’être malades et de mourir, mais d’aider 
chacun à savoir qu’il devra mourir un jour et qu’il ne 
faut pas mourir vide, mais plein d’une espérance parce 
que la vie humaine est bien plus que la seule vie du 
corps biologique. L’enjeu de cette vie n’est pas de ne 
pas mourir, mais de ne pas mourir vide de sens et de 
confiance. C’est donc maintenant qu’il convient de se 
remplir de vie, de la Parole de Vie.  
 
L’art de mourir 
 Quel sens donnons-nous à la vie ? Dans l’Antiquité, 
on utilisait le terme ars vivendi, l’art de vivre et 
indissociablement l’ars moriendi ou l’art de mourir. 
Sommes-nous prêts à mettre en place un ars moriendi 
et à donner à nouveau un sens à la vie et à la mort ? 
 Cessons de nous croire immortels, comme si la 
mort ne nous concernait que de façon accidentelle, 
imprévue, sous-entendu que nous saurions nous en 
préserver.  
 
Un événement spirituel 
 Envisager le terme de l’existence, c’est être non 
pas morbide mais lucide. Ce qui compte en effet, ce 
n’est pas que nous échappions à la mort (croyance 
tellement répandue), ce sont les pensées avec 
lesquelles la mort va nous trouver, avec lesquelles 
nous allons la rencontrer et l’affronter. 
   Il faut bien comprendre que nous ne serions pas 
forts contre la mort, parce que nous aurions acquis un 
corps invulnérable, mais parce que nous aurions conçu 
une vie sur laquelle la mort n’a pas de prise, parce 
qu’elle est relation constante avec la source de la vie. Il 
y a beaucoup plus en chaque personne humaine qu’un 
corps organique, il y a une capacité de concevoir, de 
former en soi une relation capable d’engloutir et de 
dépasser la mort. C’est précisément la mission 
spécifique de l’Église d’annoncer à tous les mortels 
que nous sommes, qu’ils sont en route vers la vie. 
 

Source : https://fr.aleteia.org/2020/09/03/accueillir-
notre-mort-comme-un-evenement-spirituel 

• Nouvelle traduction du Missel romain 

 Le 28 novembre 2021, premier dimanche de l’Avent, la 
 nouvelle traduction en français du missel romain 
 entrera en usage. Elle induit quelques changements afin 
 que la prière du peuple de Dieu soit plus exacte dans la 
 formulation de la foi et conforme à la langue française. 
 Un dépliant sera distribué aux messes dominicales mi-
 novembre. 

Église universelle 
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