ANNONCES PAROISSIALES
Samedi 26 octobre

11h et 18h00 Messes
19h00 Inscription à la Confirmation des adultes
Dimanche 27 octobre 9h, 10h30, 18h Messes
Lundi 28 octobre
Messe à 18h00
Mardi 29 octobre
Messes à 11h et 18h
Mercredi 30 octobre Messes à 11h et 18h
18h40 Répétition de la chorale
Jeudi 31 novembre 16h30 Confessions, puis messe à 18h00
Vendredi 1° Nov.
TOUSSAINT Messe à 9h, 10h30, 18h
Samedi 2 novembre Messes à 11h et 18h (avec la liste des défunts de l’année)
Dimanche 3 novembre Messes à 9h, 10h30 et 18h
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

APPEL à la CONFIRMATION pour les adultes
Comme chaque année, nous appelons les adultes qui n’ont pas reçu la
Confirmation à se mettre en route pour recevoir ce sacrement.
Souvent certains adultes ont arrêté leur catéchisme après la 1° communion et
n’ont pas reçu ce grand sacrement. Il est toujours temps de le recevoir.
Parfois des chrétiens, seulement baptisés, redécouvrent l’Eglise et reviennent à la
pratique religieuse, mais n’ayant pas fait leur communion, ils s’abstiennent de
communier.
Ces chrétiens peuvent se présenter et demander qu’on les aide à progresser vers
leur Communion et aussi vers la Confirmation.
Pour cela, le Service du Catéchuménat paroissial organise une rencontre le
samedi 26 octobre après la messe à 19h00 à la salle de la sacristie.
Le père Jean-Louis et Mme Christiane VESTRI accueilleront tous ceux et
celles qui veulent faire cette démarche.
Les paroissiens déjà confirmés mais qui souhaiteraient participer à la préparation
peuvent venir nous rejoindre. Une manière de vivre en Eglise cette démarche.

Un grand merci aux personnes qui sont venues manifester leur
amitié au P. Jean-Louis, à l’occasion de sa nomination comme
chanoine du chapitre cathédral, le vendredi 18 octobre. Merci
pour la participation au verre d’amitié qui a suivi la messe et
aussi pour les dons offerts à cette occasion.
Bientôt le REQUIEM de MOZART, le dimanche 17 à 15h30
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Dimanche 3 novembre 2019 - 30° dimanche ordinaire
Les lectures de ce dimanche dévoilent un Dieu patient et miséricordieux qui
ne fait pas de différence entre les personnes. Pauvres et riches, heureux et
malheureux, jeunes et vieux, malades et en bonne santé, intelligents et
sots…tous peuvent être entendus de Dieu. À condition de lui demander
quelque chose, de tout attendre de lui, de le reconnaître comme Dieu. Ne
nous arrive-t-il pas, parfois, de vivre comme si nous n’avions besoin de
personne ? Faire preuve d’autonomie et prendre des initiatives sont des
capacités très prisées dans le monde d’aujourd’hui ! Pourtant, il en est
autrement dans la vie spirituelle où la source de toute vie appartient à Dieu.
Mais il compte sur le désir de chaque homme, de chaque femme, de chaque
enfant pour venir le sauver. Saint Paul en est convaincu : Dieu sauvera aussi
« tous ceux qui auront désiré avec amour sa Manifestation glorieuse » (2 Tm
4, 8). Désirer Dieu avec amour est un don à demander dans la prière et à
accueillir dans sa vie. Il fait preuve d’imagination pour se manifester et se
donner à voir. Qu’est-ce qui permet alors de le rencontrer ? Le péché !
Comme si cette blessure existentielle, identifiée et reconnue, était l’adresse
où Dieu donne rendez-vous… Il est difficile d’identifier son péché. C’est
encore une grâce à demander sans cesse…que Dieu procure à ceux qui
crient vers lui. Dans l’interview accordée aux revues jésuites, en août 2013, le
pape François disait de lui-même : « Je suis un pécheur. C’est la définition la
plus juste. Ce n’est pas une manière de parler, un genre littéraire. Je suis un
pécheur pardonné. »

Fête de la TOUSSAINT : Jeudi 31 octobre, 18h messe anticipée
Vendredi1° novembre : Messe à 9h00, 10h30 et 18h00
Samedi 2 novembre : Commémoration des fidèles défunts, 11h et 18h

Chant d’ouverture
1 - Dans la nuit se lèvera une lumière, L´espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière, Notre Dieu réveille son peuple.
Peuple de frères, peuple du partage, Porte l´Evangile et la paix de Dieu.
Peuple de frères, peuple du partage, Porte l´Evangile et la paix de Dieu.
3 - La tendresse fleurira sur nos frontières, L´espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
La tendresse fleurira sur nos frontières, Notre Dieu se donne à son peuple.
Lecture du livre de Ben Sirac le Sage (35, 12-14.16-18)
Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne
défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l’opprimé. Il ne méprise pas la
supplication de l’orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est
agréable à Dieu sera bien accueilli, sa supplication parviendra jusqu’au ciel. La prière
du pauvre traverse les nuées ; tant qu’elle n’a pas atteint son but, il demeure
inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n’a pas jeté les yeux sur lui, ni
prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 9-14)
En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et qui
méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici : « Deux hommes montèrent au
Temple pour prier. L’un était pharisien, et l’autre, publicain (c’est-à-dire un
collecteur d’impôts). Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même : “Mon Dieu,
je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes – ils sont
voleurs, injustes, adultères –, ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par
semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne.” Le publicain, lui, se tenait à
distance et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se frappait la poitrine,
en disant : “Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis !” Je vous le
déclare : quand ce dernier redescendit dans sa maison, c’est lui qui était devenu un
homme juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. »
Prière universelle

Psaume 33 (34)
R/ Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à ma bouche
Je bénirai le Seigneur en tout temps,/sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :/que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Le Seigneur regarde les justes,/il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :/de toutes leurs angoisses, il les délivre.
Il est proche du coeur brisé,/il sauve l’esprit abattu.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.
Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (4, 6-8.16-18)
Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J’ai
mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. Je n’ai plus qu’à recevoir
la couronne de la justice : le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et
non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa
manifestation glorieuse. La première fois que j’ai présenté ma défense, personne ne
m’a soutenu : tous m’ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le
Seigneur, lui, m’a assisté. Il m’a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de
l’Évangile s’accomplisse jusqu’au bout et que toutes les nations l’entendent. J’ai été
arraché à la gueule du lion ; le Seigneur m’arrachera encore à tout ce qu’on fait pour
me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son Royaume céleste. À lui la gloire
pour les siècles des siècles. Amen.
Alléluia Dieu ne regarde pas l’apparence, comme font les hommes : il sonde les reins
et les cœurs, Alléluia !

Chant d’action de grâce
R. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu, viens, nous embraser.
4. Fais-nous reconnaître l'amour du Père,
Et révèle-nous la face du Christ.
6. Témoin véridique, tu nous entraînes
A proclamer : Christ est ressuscité !
Préparons la Toussaint
Célébrer tous les saints du ciel et prier pour les défunts : c’est un enjeu pastoral important pour
annoncer l’espérance que donne le Christ ressuscité et répondre aux questions que chacun se pose
sur la mort et l’au-delà. C’est un moment où nous rejoignons des « pratiquants occasionnels » qui
viennent à l’église ou au cimetière. C’est un moment où l’on peut rappeler que l’Église préfère
l’inhumation à la crémation : « ensevelir les morts » avec respect de la dignité des corps est une
œuvre de miséricorde. L’inhumation est conforme à la Bible, Jésus a été enseveli dans un tombeau :
depuis sa résurrection, la tombe des hommes est devenue signe d’espérance en la résurrection des
corps. L’Église n’interdit plus la crémation, mais s’il y a crémation, on ne doit pas disperser les
cendres, il faut placer l’urne au cimetière, lieu de mémoire et de prière.
L’Église s’organise pour assurer les obsèques de la plupart des Français : prêtres, diacres, laïcs
ayant reçu une lettre de mission de leur curé célèbrent les funérailles dans les églises ou conduisent
des célébrations dans les athanées ou crématoriums. Merci à tous les bénévoles qui s’investissent au
service des familles en deuil ! Et si vous vous sentez appelés à ce service, contactez-nous.

Chanoine Jean-Marie Tschann

