Les Échos
du 1er novembre 2020
La Solennité de la Toussaint
« Après cela, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer,
une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues.
Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau,
vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. » (Ap 7, 2-4.9-14)

Extrait de eglise.catholique.fr/… /toussaint/372346-quest-ce-que-la-toussaint/ :
Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, l’Église honore ainsi la
foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ.
Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement reconnus, à l’issue d’une procédure dite de « canonisation »,
et nous sont donnés en modèles, l’Église sait bien que beaucoup d’autres ont également vécu dans la fidélité à
l’Évangile et au service de tous. C’est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints,
connus ou inconnus. Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté,
par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles.
La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse, vivante et proche de nous. Elle nous […] la présence agissante
de l’Esprit Saint parmi les hommes.
Même aujourd’hui au XXIème siècle, nous pouvons voir cette présence de l’Esprit
Saint par exemple dans les jeunes. Voici un bel exemple choisi par notre Église avec
Carlo Acutis, un laïc italien appelé à la vie éternelle à 15 ans :
 né le 3 mai 1991 à Londres et mort à Monza le 12 octobre 2006
 béatifié à Assise, lieu de sa sépulture, le samedi 10 octobre 2020, dans la
basilique papale de Saint-François.
Carlo Acutis repose désormais à Assise, au sanctuaire du Dépouillement (santuario
della Spogliazione) où son corps a été transféré en avril dernier après plusieurs jours
de festivité auxquelles avaient assisté des milliers de personnes, signe du rayonnement de ce jeune italien. Carlo, né à
Londres où a vécu sa famille pour des motifs professionnels, commence à consolider sa foi dès l’école élémentaire suivie
à Milan. Dès sa première communion à l’âge de 7 ans, il ira à la messe tous les jours, s’approchant chaque jour de la
grande passion de sa vie : « Jésus dans l’Eucharistie ». Utilisateur averti et passionné d’internet, il en fait un moyen
d’évangélisation comme en témoigne l’exposition virtuelle sur les miracles eucharistique qu’il réalise à 14 ans. «Être
toujours uni à Jésus, tel est le but de ma vie», aime-t-il à dire. C’est pourquoi l’Eucharistie occupe une place centrale
dans sa vie : elle est «son autoroute pour le Ciel». La prière du chapelet et son amour pour les autres ne lui font jamais
défaut. «Tous naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies», explique-t-il aussi,
vivant lui-même comme les autres jeunes de son âge, mais en amoureux du Christ, ce qui donne à son existence un relief
particulier, y compris dans l’épreuve de la maladie. Frappé par une leucémie foudroyante, Carlo Acutis entre dans la Vie
éternelle le 12 octobre 2006.
«Être toujours uni à Jésus, tel est le but de ma vie»
Que l’exemple de ce premier bienheureux mort au 3ème millénaire nous aide à avancer sur notre propre chemin de
sainteté. Bienheureux Carlo Acutis, priez pour nous.
(vous pouvez retrouver l’article original sur le Bienheureux Carlo Acutis sur le site www.nominis.cef.fr)

Commémoration des Défunts
Pourquoi prier pour nos défunts ? Voici quelques éléments du Catéchisme de l'Église Catholique :
954 Les trois états de l’Église. " En attendant que le Seigneur soit venu dans sa majesté accompagné de tous les anges
et, que la mort détruite, tout lui soit soumis, les uns parmi ses disciples continuent sur terre leur pèlerinage ; d’autres,
ayant achevé leur vie, se purifient encore ; d’autres enfin sont dans la gloire contemplant ‘dans la pleine lumière, tel
qu’il est, le Dieu un en trois Personnes’ "
958 La communion avec les défunts. " […] l’Église en ses membres qui cheminent sur terre a entouré de beaucoup de
piété la mémoire des défunts dès les premiers temps du christianisme en offrant aussi pour eux ses suffrages ; car ‘la
pensée de prier pour les morts, afin qu’ils soient délivrés de leurs péchés, est une pensée sainte et pieuse’ (2 M 12,
45) " (LG 50). Notre prière pour eux peut non seulement les aider mais aussi rendre efficace leur intercession en notre
faveur.
1030 Ceux qui meurent dans la grâce et l’amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu’assurés de leur salut
éternel, souffrent après leur mort une purification, afin d’obtenir la sainteté nécessaires pour entrer dans la joie du ciel.
1031 L’Église appelle Purgatoire cette purification finale des élus qui est tout à fait distincte du châtiment des damnés.
L’Église a formulé la doctrine de la foi relative au Purgatoire surtout aux Conciles de Florence (cf. DS 1304) et de Trente
(cf. DS 1820 ; 1580). La tradition de l’Église, faisant référence à certains textes de l’Écriture (par exemple 1 Co 3, 15 ; 1 P
1, 7), parle d’un feu purificateur […]
1032 Cet enseignement s’appuie aussi sur la pratique de la prière pour les défunts dont parle déjà la Sainte Écriture :
" Voilà pourquoi il (Judas Maccabée) fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu’ils fussent délivrés de leur
péché " (2 M 12, 46). […]

ANNONCES :


TEMPS DE PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE : CHANGEMENT ==>
En présence des familles des défunts, deux offices de la Parole seront célébrées le 1er novembre à 15 h à SaintLouis et à 16 h à Notre-Dame Réconciliatrice



COMMÉMORATION DES DÉFUNTS du 2 novembre : selon le décret du 30/10/2020, il sera finalement possible
de célébrer des messes de Commémoration des Défunts ce lundi. Il y aura 4 messes dans notre paroisse :
o La messe de 8 h à Saint-Louis
o La messe du Suffrage de 18 h à Saint-André dans la forme extraordinaire du rite St Pie V
o Deux messes seront célébrées à 18 h 30 (église Notre-Dame Réconciliatrice) et à 18 h 30 (église SaintLouis) pour les victimes de l'attentat de Nice et plus largement pour tous les défunts dans la tradition
annuelle de notre Église



ATTENTION : Toutes les célébrations sont suspendues pour cause de confinement à partir du mardi 3
novembre (inclus) et bien sûr toutes les réunions en présentiel depuis le 31 octobre.
Les funérailles sont permises mais limitées à 30 personnes dans l’église.



L’équipe d’animation de Saint-Luc (Jean-Marie, Françoise, Muriel, Arlette) appellent toute notre Paroisse à
prendre soin les uns des autres pendant ce nouveau confinement. Pour cela, demandez à votre voisin son
numéro de téléphone et, pendant tout cette période, prenez de temps en temps de ses nouvelles. Ceci nous
permettra de rester en communion les uns avec les autres et cela raffermira notre communauté paroissiale et
celles plus particulières de nos cinq clochers.
… Consulter le site de la paroisse ou envoyer un mail pour plus de renseignements …
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1 & 2, rue de Sault, 38000 Grenoble
Tél : 04 76 87 27 82
Mél : secretariat@ndesperance.com
Web : www.ndesperance.com

Pendant le confinement, la paroisse
communiquera surtout par ses mails
d’information
Inscription au courriel hebdomadaire :
ndesperance.com/lettreinfo

© 2020 Paroisse Notre-Dame de l'Espérance - Grenoble FR

