Les Échos du 31 octobre 2021
31ème Semaine du Temps Ordinaire
Le scribe reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est l’Unique
et il n’y en a pas d’autre que lui. L’aimer de tout son cœur, de toute son
intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même,
vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. »

Les célébrations pour la Toussaint :
•
•
•

Dimanche : Il n’y aura pas de messe anticipée de la Toussaint dans la paroisse.
Lundi 1er– Solennité de la Toussaint : Messes aux heures habituelles dans tous nos clochers
Mardi 2- Commémoration de tous les fidèles défunts :
- Messe basse à 8h à Saint-Louis
- Messe pour les familles des défunts de l’année passée à 18h30 à Saint-Louis et à Notre-Dame
Réconciliatrice
- Messe des défunts en latin à 10h30 et à 18h30 à la Collégiale Saint-André

Lancement du service Diaconie et Soin : Rendez-vous dans l’église Saint-Louis le samedi 13
novembre à 10h pour tous ceux qui sont prêts à continuer, à reprendre ou à découvrir ce qu’est un service
d’église dans les EHPAD et auprès des personnes isolées. Comme paroisse, nous devons faire beaucoup
mieux et un jour nous-même serions contents d’en bénéficier.

Célébration de l’Onction des Malades : Le sacrement de l’onction des malades sera proposé le
samedi 11 décembre en l’église Saint-Vincent-de-Paul au cours de la messe de 17h. Si vous souhaitez
recevoir l’onction des malades, rendez-vous à 16h pour un moment de prière et de préparation à la
réception de ce beau sacrement.

Le savez-vous ? Une nouvelle traduction du Missel romain en français va entrer en
vigueur à compter du premier dimanche de l’Avent 2021. Il est destiné à toutes les églises locales des
pays francophones constituant l’Église universelle. Sa traduction a été le fruit d’un travail interdisciplinaire
de traduction de plusieurs années pour répondre à la volonté du saint-père (Benoit XVI) qui demandait à
ce que … « soit transmis pleinement et fidèlement le sens du texte original et que les livres liturgiques traduits,
même après les adaptations, reflètent toujours l’unité du rite romain » (Magnum principium). Cette
traduction respecte entre autres une fidélité améliorée au texte original (l’ordo missae de 1970 promulgué
par le saint pape Paul VI).
Il y a quelques changements : par exemple dans l’acte pénitentiel, le Gloire à Dieu, le Credo de NicéeConstantinople, la prière sur les offrandes, les anamnèses et l’Agneau de Dieu.

Avez-vous des questions ? Pour mieux comprendre les textes de la liturgie, quatre rencontres sont
prévues avec le Père David Ribiollet (Responsable de la liturgie de notre Diocèse). La première de ces
rencontres aura lieu le lundi 15 novembre à 20h (sans doute en l’église Notre-Dame Réconciliatrice).
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La paroisse ne vit que de vos dons pour témoigner de la Miséricorde de Dieu !

Les Échos
du 1er et 2 novembre 2021
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 du site eglise.catholique.fr :
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 montre […] la
présence agissante de l’Esprit Saint parmi les hommes.

Commémoration de tous les fidèles 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). […]

