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01 34 62 81 62

Toutes les infos paroissiales sur
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Ils sont partis lorsque leur soleil sʼest couché ; Solitaires ou accompagnés
ils ont fermé les yeux sur la terre de leurs souvenirs mais, chacun était seul
face à lʼimmensité du voyage qui sʼoffrait à lui. Leurs mains sʼétaient jointes
en une dernière prière, ou serraient avec force celles de ceux qui, les
larmes aux yeux, venaient leur dire au-revoir ; certains poings sʼétaient
crispés de colère devant lʼincompréhensible injustice qui les frappait,
dʼautres sʼétaient emparés, désemparés, de leur bâton de pèlerin… Parfois
un simple silence empreint de souffrance ; Parfois des paroles murmurées
pour lʼultime témoignage dʼamour ou une exhortation à la confiance ; Parfois
une prière ; Parfois le gémissement semblable à celui dʼun enfant qui ne
peut rien pour lui-même mais qui appelle et sʼabandonne au secours de ceux qui veillent sur lui…
Des yeux qui scrutent lʼobscurité du mystère ; Des yeux suppliants ; Des yeux confiants ; Des yeux
reconnaissants et tendres ; Des yeux fermés… Ainsi sont partis les migrants.
Ils ont quitté la vallée de larmes ; Ils ont entamé leur exode vers la Terre Promise… Ainsi se passe
lʼintemporelle migration des âmes vers Dieu.
Désormais, elles savent. Ceux qui restent sur la rive continuent de croire, dʼespérer et dʼaimer. Les
jours, les heures qui ont entouré le départ de lʼêtre aimé ont permis de révéler ce que lʼamour
humain a de plus précieux et comment il peut être à lʼimage et à la ressemblance de Dieu : un
amour gratuit, simplement gratuit. On aurait voulu pouvoir soulager lʼautre de sa souffrance ; On
aurait voulu pouvoir lui apporter le réconfort qui donne force, courage et paix ; On aurait voulu tant
de choses pour lui, pour elle… Non pas que lʼon attendait quoi que ce soit en retour, mais tout
simplement parce quʼon lʼaime et que lʼon ne pouvait se résoudre à être impuissant face au
mystère. Lʼamour nʼétait alors que pureté et désintéressement.
Que se passe-t-il derrière lʼhorizon qui nous cache lʼAu-Delà ? Peut-on encore faire autre chose
pour celui, celle, que lʼon ne voit plus et à qui on ne peut plus exprimer lʼinsatiable affection que lʼon
éprouve ? Une fois la célébration religieuse accomplie, une fois la pierre gravée, ne restera-t-il plus
que le souvenir et les fleurs de novembre ?... Pour ceux dont la Foi et lʼEspérance portent chacun
de leurs pas, ce serait un abandon.
Nous croyons de toutes nos forces en la Vie Éternelle. Nous croyons que Jésus-Christ, Fils de
Dieu, vrai Dieu et vrai homme, a vaincu la mort et, par sa Résurrection, a offert aux hommes cette
même Vie Éternelle. Mais nous croyons aussi que le Ciel consiste en cette union à Dieu, Charité
infinie et Éternelle. Alors, nous comprenons quʼil ne peut exister de participation à lʼAmour infini
sans partager cet Amour autant quʼil est possible pour un homme. Ainsi croyons-nous en cette
vérité révélée du Purgatoire. Ce lieu – où il nʼest pas question de lieu – ce temps – où il nʼest pas
question de temps – où les âmes de nos défunts purifient les amours malhabiles quʼils nʼont pas su
vivre pleinement ici-bas. Ces âmes sont dans ʻʼ lʼattenteʼʼ de la Délivrance Éternelle et cette
ʻʼattenteʼʼ revêt la souffrance de celui qui contemple le Bien Suprême et en mesure le Bonheur infini
sans pouvoir encore le vivre.
Nous croyons en la communion des saints en vertu de laquelle nous sommes unis les uns aux
autres et pouvons satisfaire les uns pour les autres. Ainsi, pouvons-nous offrir des prières, des
bonnes œuvres, des aumônes et, surtout, le saint Sacrifice de la Messe pour le soulagement et la
délivrance de ceux que nous devons aimer jusquʼau bout. En agissant ainsi, nous adressons un
appel confiant et filial à la Miséricorde de Dieu.
Ce mois consacré à prier pour les âmes du purgatoire et aussi celui de lʼamour gratuit.
Votre curé qui vous bénit

Ont été célébrées les obsèques de
• Denise Mauge, le 14/10 en l’église de St Nom
• Bruno Chalmandrier, le 18/11 en l’église de St Nom.
• Christine Rey, le 22/11 en l’église St Pierre de Chavenay.
Adoration
• Le vendredi 25/11 après la messe de 9h00 jusqu’à 12h00 en l’église de St Nom.
Chapelet
Tous les mardis après la messe de 9h00, et mercredis à 18h00 en l’église de St Nom
Sanctus Dominus
Temps de louange et de prière à 20h30 en l’église de Chavenay, le 24/11.
Au cours de la Messe du Dimanche 27 novembre à 11h00
Valentine Bouvaert et feront leur entrée en catéchuménat.
Quête impérée
Pour le secours catholique à la sortie des messes de ce Dimanche 20 novembre.
Net for God
Le 24/11 à la salle St Joseph, de 20h45 jusqu’à 22h, projection du film « Restored by love », film
sur le festival organisé par la communauté du Chemin Neuf qui a accueilli en juillet dernier plus de
50 000 jeunes du monde entier à l’occasion des journées mondiales de la jeunesse en Pologne.
Louise et Zélie Martin, comédie musicale
A notre Dame de Grâce de Passy, le 03/12 à 16h30 et 20h30 et le 13/11 et 04/12 à 14h30. (06 78
66 57 63 ou www.louisetzelie-lespectacle.fr)

MESSES
mardi 22 novembre

9h00* St Nom

Ste Cécile

Intention particulière

St Clément

Famille Pinheiro

Les Martyrs du Vietnam

Solange Massé
Famille Pinheiro

* messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain

Mercredi 23 nov.
Jeudi 24 nov.

18h30 St Nom
18h30 Chavenay

Vendredi 25 nov.

9h00

St Nom

Ste Catherine d’Alexandrie

samedi 26 nov.

9h00

St Nom

De la Ste Vierge

9h30
11h00
18h00
9h00*

St Nom
St Nom
St Nom
St Nom

Dimanche
27 novembre
mardi 29 nov.

er

9h00

1 Dimanche de l’Avent

18h30 Chavenay

vendredi 2 décem.

9h00

Samedi 3 décem.
Dimanche
4 décembre

9h00

St Albert le Grand
De la Férie
St Elisabeth de Hongrie

St Nom

De la Férie

St Nom

9h30 Chavenay
11h00 St Nom
18h00 St Nom

Benjamin Serviere
Odette Fruchard

St Nom

jeudi 1 décembre

Intention particulière
Jeanne Désiré

er

* messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain

mercredi 30 nov.

CONFESSIONS

De la Sainte Vierge

Intention particulière
Marc Breham
Jean Claude Persoons
Ames du Purgatoire
André Lecoguic
Pro Populo

2

ème

Dimanche de l’Avent

Jacques Derkenne
Vocations Sacerdotales

après les messes
de semaine
ou
sur rendez-vous

