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PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS 
 

Au lendemain de la Toussaint, l’Eglise invite les chrétiens à prier pour 
les âmes de nos proches défunts mais aussi pour toutes les âmes du 
purgatoire. Certains profitent de ces jours pour se rendre dans les 
cimetières et se recueillir sur les tombes de leurs anciens, y apporter 
des fleurs ou même des bougies. De nombreuses prières existent à 
commencer par le « je vous salue Marie ». Voici une belle et profonde 
prière pour les défunts empruntée à la tradition byzantine. Cette 
prière nous donne une image resplendissante du Paradis, et demande 
à Dieu de faire miséricorde sur l’âme du défunt, afin qu’elle trouve le 
repos éternel.  
 

Dieu des esprits et de toute chair,  
qui a foulé au pied la mort,  

qui a réduit le diable à néant et qui a donné ta vie au monde.  
Donne toi-même, Seigneur,  

à l’âme de ton serviteur défunt (NOM)  
le repos dans un lieu lumineux, verdoyant et frais,  

loin de la souffrance, de la douleur et des gémissements.  
Que le Dieu bon et miséricordieux lui pardonne tous ses péchés 

commis en parole, en action et en pensée.  
Parce qu’il n’existe pas d’homme qui vive et qui ne pèche pas ;  

toi seul es sans péché, ta justice est justice pour les siècles  
et ta parole est vérité.  

Ô Christ notre Dieu, puisque tu es la Résurrection,  
la vie et le repos de ton serviteur défunt (NOM),  

nous te rendons grâce avec ton Père incréé et avec ton Esprit 
très saint, bon et vivifiant, aujourd’hui  

et pour les siècles des siècles.  
Amen. 

Qu’ils reposent en paix.  
Amen. 

30 octobre —1er novembre 2022 
 

31e dimanche du temps ordinaire  
& Tous les Saints 

BIENHEUREUX ZACHÉE ET TOUS LES AUTRES ! 
 

A quelques jours d’intervalle, il nous est donné d’entendre le récit de 
la conversion du publicain Zachée et celui des Béatitudes pour 
célébrer la Toussaint. La semaine précédente nous avions aussi 
rencontré un publicain ; il se trouvait au Temple et en repartit 
transformé par la grâce. Ainsi, la fête de la Toussaint intervient cette 
année à la suite d’une série de conversions de grands pécheurs. Nous 
pouvons reconnaître dans cette heureuse coïncidence le signe que la 
sainteté n’est pas réservée à quelques hommes ou femmes que la 
Providence aurait dans sa miséricorde gardés de trop pécher dès leur 
jeunesse. Au contraire, l’évangéliste Saint Luc se plait à montrer que la 
grâce du salut est donnée en premier à ceux qui paraissaient les plus 
éloignés.  
Même si la fête de la Toussaint célèbre la multitude des Saints 
anonymes, ceux que le Saint Père appelle « les Saints de la porte d’à 
côté », il n’empêche que leur célébration peut susciter en nous une 
certaine amertume liée aux difficultés que nous rencontrons sur notre 
propre chemin à la suite du Christ. Il paraît long et exigeant pour 
pouvoir espérer avoir part au festin du Royaume, si bien que nous 
pouvons être tentés de ne pas croire pour nous-mêmes en l’appel du 
Seigneur à la sainteté et nous contenter alors d’une vie chrétienne un 
peu tiède, sans grands désirs ni engagements de notre part.  
Les pécheurs qui se convertissent dans l’Evangile sont tous pris d’un 

formidable élan au passage du Christ. Cet élan est comme produit par 

une différence de potentiel entre eux et le Christ ; un potentiel 

d’amour et de vie. Parce que tout les oppose, un désir fou est aussi 

possible et ne passe pas inaperçu aux yeux du Seigneur. En fêtant les 

Saints du Ciel, en réécoutant les Béatitudes, si nous éprouvons 

douloureusement nos manques d’amour et de vie, bienheureux 

sommes nous car la force de nous réélancer vers le Christ se trouve 

certainement à notre porte. 

Père Pierre Labaste 



RENCONTRE DE LANCEMENT JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE 
(JMJ) 

 

Mardi 15 novembre à 20h au 8 rue Dunois rencontre de lancement 
des Journées Mondiales de la Jeunesse qui se tiendront cet été à 
Lisbonne. 
Présentation du projet paroissial, du parcours de préparation et 
inscriptions. Ouverts à tous les 18-35 ans. 

OFFRIR UNE MESSE 
 

La messe est un moment fort pour intercéder pour 
tous ceux que nous aimons. On peut demander une 
intention de messe : 
 

 pour les défunts (anniversaire de la naissance 
ou du décès, fête, événement important) 

 mais aussi en action de grâce pour des événements heureux 
 pour prier pour un malade 
 pour une personne éprouvée 
 pour une intention particulière 

 

Offrande conseillée : 18 euros 
 

Où demander ? à l’accueil de l’église : lundi ou jeudi de 17h30 à 18h45 
pendant les vacances scolaires.  Hors vacances scolaire du lundi au 
vendredi de 17h30 à 18h45, samedi de 10h45 à 12h. 

PÈLERINAGE NOTRE DAME DE LA GARE À LOURDES 
 

Pour les paroissiens qui veulent être en union de prière avec les 
pèlerins à Lourdes et suivre en direct sur Youtube :  
https://www.youtube.com/watch?v=DsYJ00V_IAI 
 

Voici le programme de nos pèlerins que vous pourrez suivre : 
  - dimanche 30 octobre :  
      15h30 : Chapelet à la Grotte 
      17h : Procession Eucharistique 
      21h : Procession aux Flambeaux  
  - mardi 1er novembre  
        10h : messe à la Grotte  

AGENDA DE LA SEMAINE 
 

 

 DIMANCHE 30 OCTOBRE : 31E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 16H : JEUNESSE OUVRIÈRE CHRÉTIENNE (JOC) 
 

 MARDI 1ER NOVEMBRE : SOLENNITÉ DE TOUS LES SAINTS 
 

 MERCREDI 2 NOVEMBRE : COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES 
DÉFUNTS 

 

 DIMANCHE 6 NOVEMBRE : 32E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 14H30 : ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS (ACE)  
 15H : LOUANGE, ADORATION ET CONFESSIONS À L’ÉGLISE 

NOUVELLES PAROISSIALES  
 

Baptême de Léonie EMEHIGINE-YAKA HARDY et Adrien WINCKEL 
 

Obsèques de Rémy BARRAS  
 
 

Portons-les dans nos prières 

HORAIRES DES MESSES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
Jusqu’au dimanche 6 novembre 

En semaine :  
 Pas de laudes ni messe à 8h30 
 Mercredi et vendredi messe à 12h10 
 Du lundi au vendredi messe à 19h—Samedi à 10h 

 Pas d’adoration jeudi  
Chapelet (mois du Rosaire) jusqu’au 31 octobre puis horaires 
habituels 

 

Messes dominicales : 
 Samedi à 18h30—Dimanche à 9h30, 11h et 18h30  

CÉLÉBRATIONS DE LA TOUSSAINT 
 

Messe anticipée : lundi 31 octobre à 19h 
Mardi 1er Novembre   
Messes à 9h30, 11h et 18h30 

 

COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS 
 

Mercredi 2 novembre : messe à 12h10 et 19h 
Tous ceux qui ont perdu un proche cette année,  
sont invités plus spécialement à la messe de 19h 

https://www.youtube.com/watch?v=DsYJ00V_IAI

