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Dimanche 26 octobre
dimanche du temps ordinaire
1er novembre 2014
Solennité de la Toussaint

Face au déluge
Que d’inquiétude ! Guerres, islamisme radical, terrorisme, fanatisme, morts
et tensions migratoires, fragilité économique, catastrophes climatiques,
chavirement des repères … Combien de personnes survivent actuellement
dans le stress ? Ce déluge de drames humains nous laisse abasourdis.
Je repense à la Genèse. Qu’a fait Dieu face au déluge de maux humains ? Il
a repéré Noé, un homme juste, et il a recréé un monde à partir de Noé. Je crois
qu’il n’y a pas d’autre solution réaliste que de miser sur des hommes au cœur
droit dans ce monde devenu fou.
Jésus ouvre le chemin de la justice. A mi-vacance
(26 oct), nous entendons le commandement
fondamental de Jésus : « tu aimeras ton prochain
comme toi-même ». Et à la toussaint (1er nov), nous
découvrons le sort bienheureux des miséricordieux,
des artisans de paix, des assoiffés de justice etc.,
avant de penser à prier pour les fidèles défunts (2
nov).
Autant d’occasions de nous poser la question de
l’homme juste ! Et de nous demander comment nous
répandons la Bonne Nouvelle de Jésus pour que
grandisse le nombre des saints et saintes de Dieu qui se dévoueront au salut du
monde.
Dans quelques semaines nous allons entrer dans la mission paroissiale de
l’Avent. Est-ce un gadget par rapport à tous ces drames qui se déversent sur
nos écrans ? Non, avec la grâce de l’Esprit-Saint, ce qui ressemble à des
petites gouttes d’eau semées dans le quartier peut devenir des océans de
bienfaisance. Faisons-nous pompiers de l’humanité : apportons notre eau vive
et mettons-la en œuvre.
P. Bernard Maës

Dans la paroisse cette semaine

Jusqu’au ven 31 octobre ►les permanences d’accueil des prêtres sont
suspendues ; contactez l’accueil pour demander à rencontrer un prêtre.
Sam 1er nov ►Solennité de la Toussaint (voir horaires ci-contre)
Dim 2 nov ►Jour de prières pour les défunts
Dim 2 nov ►La messe pour les défunts sera célébrée à 11h.
Si vous participez à cette messe, vous pouvez indiquer à l’accueil
les prénoms et noms d’êtres chers qui nous ont quittés depuis un an
et dont les obsèques n’ont pas eu lieu à St Joseph
►Une quête sera organisée aux sorties des messes pour aider au
financement du « petit déjeuner du dimanche » servis aux plus démunis ;
vous pouvez dès à présent déposer des dons en nature : café, sucre, confiture
A retenir dès à présent

Mer 5 nov ►Soirée de préparation à la mission (cf. ci-dessous)
Jeu 6 nov ►Réunion du Catéchuménat à 19 h 15
Ven 7 nov ►Adoration du Saint Sacrement
à 16 h à la chapelle de l’hôpital St Louis et à 18 h à St Joseph
PRÉPARATION À LA MISSION

La paroisse vous invite à 3 temps pour vous préparer à la mission de l’Avent :
Mer 5 nov (20h à 21h30) ►Soirée d’enseignement fondamental
“quelle joie annonçons-nous ? quel est le trésor de la foi ?”
Enseignement, partage en équipe, et prière finale
Ven 14 (20h-21h30) et sam 15 nov (10h30-12h ou bien 14h30-16h)
►Rencontre des paroissiens à domicile. “Partageons notre vision sur la
mission”. Voir ci-dessous les modalités d’inscription.
Mer 19 nov (20h à 21h30) : ►Soirée d’enseignement pratique :
“Comment aborde-t-on concrètement le sujet religieux autour de soi ?”,
avec la participation de deux volontaires d’Anuncio (évangélisation )
Pour vous inscrire à la rencontre des paroissiens à domicile, laissez un mot
au secrétariat ou envoyer un émail, avec : votre prénom-nom, le créneau qui
vous intéresse (cf. ci-dessus), et vos coordonnées. Nous vous adresserons les
coordonnées de la rencontre deux jours avant (vous pouvez encore vous
proposer pour accueillir)
Intentions de prière

►Pour la future mission paroissiale
►Pour les défunts de nos familles

Campagne du Denier de l’Église

Horaires de la Toussaint

Vendredi 31 octobre
► 8 h 30
messe de semaine ordinaire
► 19h
messe anticipée de la Toussaint
Samedi 1er novembre
SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT — FÊTE DE TOUS LES SAINTS
Pas de messe franco-portugaise à 9 h 30
► 11h
messe à Saint Joseph
► 11h
à la Chapelle de l’hôpital St Louis
► 18h30
messe à Saint Joseph (messe de la Toussaint)
Dimanche 2 novembre
JOUR DE PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS
► 9 h 30
messe franco-portugaise
► 11h
messe à Saint Joseph
► 11h
à la Chapelle de l’hôpital St Louis
► 18h30
messe à Saint Joseph
La suite du synode de la famille

Le synode extraordinaire des cardinaux s’est terminé la semaine dernière. Il a
ouvert un réel débat et montré une réelle attention de l’Église sur la question
des familles. Un synode, c’est un chemin, et ce chemin va se poursuivre dans
chaque diocèse du monde. A Paris, Mgr Vingt Trois nous demande d’organiser
une équipe de janvier à mai, afin que ces groupes paroissiaux « reprennent un
certain nombre de résultats du synode, en discutent et fassent remonter leurs
réflexions ». Ensuite, l’ensemble sera repris par le synode ordinaire des
évêques qui aura lieu à Rome entre le 4 et le 25 octobre 2015.

LITURGIE du dimanche 26 octobre

Exode 22, 20-26 ; Paul aux Thessaloniciens 1, 5c-10 ; Matthieu 22,34-40
Psaume 17
Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !
Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis.
Lui m’a dégagé, mis au large,
il m’a libéré, car il m’aime.
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire.
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son messie pour toujours.

« Voilà le grand,
le premier
commandement »
Matthieu 22,39

LITURGIE de la Toussaint (samedi 1er nov)

Apocalypse de St Jean 7, 2-4.9-14 ; Jean 3, 1-3 ; Matthieu 5,1-12a
Psaume 23
Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur toutes 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,
Qui recherchent la face de Dieu !

« Ouvrant la bouche,
il se mit à les
enseigner »
Matthieu 5,2

