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Dimanche 1er novembre 2015
Solennité de la Toussaint

Sainteté bonté et bonheur
La Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, l’Église
honore la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de lumineux témoins
du Christ.
Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement reconnus et nous sont
donnés comme modèles, l’Église sait que beaucoup d’autres ont vécu dans la
fidélité à l’évangile. Saint Jean nous donne de contempler cette « foule
immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes les nations, tribus,
peuples et langues ». Ce sont tous ces saints, connus et inconnus, que nous
célébrons aujourd’hui.
Cette fête est l’occasion de nous rappeler
que tous nous sommes appelés à la sainteté.
Là où peut-être nous nous attendrions à ce
que la liturgie nous propose de méditer
l’évangile du jeune homme riche, où le
Christ appelle chacun de ses disciples à la
perfection de l’amour, l’Église nous invite à
comprendre la sainteté au regard des
Béatitudes. Non seulement nous devons
donc manifester à tous les hommes que la
vie chrétienne est marquée par la bonté et
l’amour, mais en outre qu’elle est
également belle et heureuse, qu’il s’agit
d’un chemin de beauté, de béatitude et de
bonheur.
P. Arnaud NICOLAS
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent à l’occasion de la Toussaint ou du 2
novembre. Ces grands rassemblement sont l’occasion de renouveler notre vie
chrétienne. Je vous recommande la lettre de la rentrée, elle vous permettra de
découvrir l’élan de la paroisse. Pensez aussi à participer au Denier de l’Église :
sans votre participation financière, la paroisse ne pourrait vous accueillir dans
ces fêtes
— P. Bernard MAËS, curé de Saint Joseph des Nations

Dimanche 1er novembre

►Messe de Solennité de la Toussaint - Fête de tous les Saints
Dans la paroisse cette semaine

Lun 2
Mer 4
Jeu 5
Sam 7

►Jour de prières pour les défunts, messe à 19h à Saint Joseph
►Rencontre inter-religieuse à 20h avec les jeunes, cf. plus bas
►Réunion d’organisation de la crèche vivante à 20h
►1ère soirée sur l’écologie : “S’émerveiller”, cf. encadré plus bas
►KT Poussins à 15h
A retenir dès à présent

►Messe des familles à 11h
►Messe à 18h30 animée par le Live Ochestre
►Quête à la sortie des messes pour les petits déjeuners de la rue
Mar 10 ►Soirée pour tous les parents à 20h, cf. mosaïque à droite
Jeu 12 ►Groupe bible à 17h ou 20h au choix
►2ème soirée sur l’écologie : “Habiter la maison commune”
Dim 8

Rencontre interreligieuse

Soirée inter-religieuse pour tous les jeunes et plus largement,
le lundi 2 novembre à 20h à la salle du chevet,
organisée et animée par le comité des jeunes de la Fontaine aux Religions :
“L’IMPORTANCE DES JEUNES DANS LA SOCIÉTÉ”
avec la participation de Cheich Achour (mosquée Omar),
P. Bernard Maës et Patrice Obert (président de l’association)
Trois soirées sur l’écologie

Une équipe enthousiaste animera ces trois jeudis de 20h à 22h,
dans le sillage du pape François. Au programme, des approches
variées pour que chacun y trouve son compte : musique, vidéo,
témoignages, textes de l’encyclique, ateliers et prière.
♥ Jeudi 5 novembre : S’émerveiller. Intervention de Rose Bacot,
clarinettiste et conteuse, sur des psaumes de la création. Texte de l’encyclique.
Trois ateliers : 1.discussion, 2. s’émerveiller à Paris 3. approche par le chant
♥ Jeudi 12 novembre : Habiter la maison commune
Extraits du film Human. Texte de l’encyclique. Trois ateliers proposés :
1. discussion, 2. visualiser notre maison commune 3. prolonger le film Human
♥ Jeudi 19 novembre : Changer son mode de vie
Intervention de trois témoins autour de la sobriété heureuse. Texte de
l’encyclique. Ateliers autour du changement concret dans nos vies.

Soirée pour tous les parents

MARDI 10 NOVEMBRE À 20H
« NOS JEUNES ET L’USAGE DES ÉCRANS »
Avec Eric Andrade, conférencier en
“éducation aux usages numériques”
Une soirée organisée par la paroisse,
pour les parents des enfants et adolescents.
Conférence, échanges et buffet. L’occasion de
créer le réseau des parents de la paroisse, pour
s’entraider et faire grandir l’esprit de famille
Pèlerinages

►Le pèlerinage à Alençon, autour des nouveaux
saints Louis et Zélie Martin, a été magnifique. Une
très belle fête, un témoignage décoiffant, des
conférences passionnantes, des bons échanges, un
groupe paroissial enthousiaste ! Quelques photos
sont sur le site. Nous repartirons en octobre 2017, à
Monligeon ou bien Tours (1700 ans de St Martin)
►Pour cette année, le prochain pèlerinage paroissial sera celui de l’Ascension
à Lourdes : nous partirons en paroisse du jeudi 5 mai au dimanche 8 mai 2016.
Le prix est de 399€. Réservez vos dates et mettez de côté dès maintenant.
►En 2017, nous organisons notre pèlerinage en Terre Sainte, au printemps
hors vacances scolaires.
La Toussaint et le Denier de l’Église

La Toussaint nous fait contempler le cortège de ceux qui sont unis
dans l’amour de Dieu. Faire partie de cette communion est d’abord
une question d’amour en Dieu. Le Dernier de l’Église est une
manière objective d’entrer dans cette communion : est-ce que
j’adhère concrètement au corps des chrétiens sur terre ? Peu importe
le montant de mon don, ce qui compte est de participer.
Changement à l’aumônerie tamoule

Après de longues années passées en France au service de l’aumônerie des
Tamouls Sri-lankais, le P. Linus SOSAI repart au pays. Le P. Joseph Juvénal
KAMALANANTHAN lui succède. La passation a été officiée par Mgr Rambaud.
Rappelons que la communauté tamoule se réunit chaque premier dimanche du
mois à 12h30 à St Joseph et les autres dimanches à 11h à la chapelle ND
Réconciliatrice (57 bd de Belleville). L’aumônier dessert environ dix lieux en
Île-de-France. Bon départ p. Linus ! Bienvenue p. Juvénal et bonne mission !

LITURGIE

Apocalypse 7,2-14; Lettre de saint Jean 3,1-3; évangile selon Matthieu 5,1-12
Psaume 24(23)
Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C'est lui qui l'a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.
Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L'homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles.
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !

«Soyez dans
l’allégresse car votre
récompense est grande
dans les cieux»
Matthieu 5,12

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué
les deux mots qui figurent dans
“Toussaint” ? Ce sont les mots
“tous” et “saint”, car c’est la fête
de tous les saints. Tu connais peut-être déjà
saint François, sainte Thérèse et d’autres saints.
Or il y en a plein d’autres. Ta mamie, toi-même,
chacun de nous, tous nous sommes appelés à
rejoindre l’équipe des saints et saintes de Dieu,
ceux qui sont dans le bonheur.
Pendant le mois de novembre, mois de l’écologie à la paroisse,
la rubrique enfants sera remplacée par la rubrique “Notre sœur la terre”
Quel changement avez-vous mis en œuvre pour respecter l’environnement ?
La grâce de la semaine

« Longtemps dans le passé, j’ai cru que c’était moi qui maîtrisais
ma vie d’où des échecs, erreurs et découragements. L’âge aidant
et après un abandon progressif à la volonté de Dieu, j’ai enfin
totalement lâché prise. Aujourd’hui, mon existence a un vrai
sens en Jésus. Je ressens le soulagement, la Paix et la Joie intérieure. Et
quand une épreuve ou un obstacle arrive, je reste dans la confiance et la prière et je me sens plus forte. Merci Seigneur ! »
Une paroissienne

