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« N’ayez pas peur ! »
Depuis plusieurs mois, une chape de peur a recouvert le monde. Les peurs suscitées par le
terrorisme, l’insécurité, la crise économique et la pandémie provoquent parfois une psychose qui
paralyse les cœurs. Certains observent les autres jusqu’à scruter leurs moindres gestes pour vérifier
s’ils respectent bien telle ou telle règle sanitaire. Un climat malsain de suspicion s’est installé : on
épie, on critique, on dénonce, on accuse. Il en est de même dans nos églises, et cette ambiance
délétère de délation divise les communautés.
Cela me fait penser à l’attitude des pharisiens qui scrutent les gestes et les paroles des
apôtres et du Christ, afin de les accuser si, par exemple, ils ne se lavent pas les mains selon les
ablutions rituelles. Un légalisme scrupuleux tend à faire des règles sanitaires non plus un moyen
pour éradiquer un virus, mais une finalité. Il n’y a plus que cela qui compte, la raison abdiquant
devant la sacro-sainte loi qui s’impose toujours et partout. Nous sommes en plein pharisaïsme.
Prenons garde à ces accusations, car elles font le jeu du démon, celui que la Bible appelle
« l’Accusateur de nos frères » (Ap 12, 10).
Face à tout cela, il est grand temps d’entendre à nouveau le vibrant appel du saint Pape
Jean-Paul II que nous avons fêté le 22 octobre : « n’ayez pas peur ! ». Il est grand temps de focaliser
son attention sur l’essentiel, qui est pour nous, chrétiens, une personne divine, notre Seigneur
Jésus. Lui seul doit mobiliser toutes nos énergies, notre être, notre souffle. Il est le chemin, la vérité
et la vie. « N’ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ ! » (Saint Jean-Paul
II).
Abbé Cyril GORDIEN +
CARNET PAROISSIAL
Samedi 24 : baptême d’Olivier Roy

Adoration perpétuelle

Grâce à l'engagement de nombreux
paroissiens, nous pouvons lancer
l'Adoration pour 4 jours et 3 nuits, du
mardi matin 8h jusqu'au vendredi soir,
18h30.
Nous débuterons dans la semaine du 9
novembre, après les vacances scolaires,
en fonction des consignes du couvre-feu.
Il est encore possible de s'inscrire,
notamment pour les créneaux du matin
ou de l'après-midi.
Contact :
adoration.stdo@protonmail.com

Dimanche 25 : 18h30 :messe pour MarieJeanne Ternois-Charbonneau
Mardi 27 : messe pour Bernard Gendre
Mercredi 28 : saint Simon et saint Jude –
messe pour Catherine de Chevigny

Pendant les vacances scolaires de la Toussaint :
du samedi 17 octobre au dimanche 1er
novembre, il n’y aura pas de Chapelet médité le
samedi matin ni de messe à 12h15.

MESSES
HEBDOMADAIRES
Lundi et mardi
18h30
Mercredi au vendredi
12h15 et 18h30
Samedi
9h00
18h30 messe dominicale
Dimanche
9h00, 10h30 et 18h30
Lundi au vendredi
Adoration et confessions à 17h30

Solennité de tous les saints
Samedi 31 octobre
18h30 messe anticipée
er
Dimanche 1 novembre
09h00 messe
10h30 messe
18h30 messe

Commémoration
de tous les défunts
Lundi 2 novembre
18h30 messe solennelle pour tous
les défunts

Appel au Denier
Voici venue la traditionnelle
relance d’octobre pour l’appel au
denier. Cette année, nous
comptons particulièrement sur
votre générosité pour pallier les
manques de ces derniers mois
dûs à la crise sanitaire et au
confinement.
Nous
vous
remercions d’avance pour votre
participation, quelle qu’elle soit !
Tous les dons sont les bienvenus.
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Lecture du livre de l’Exode (Ex 22, 20-26)
« Si tu accables la veuve et l’orphelin, ma colère s’enflammera »
Ainsi parle le Seigneur : « Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne
l’opprimeras pas, car vous étiez vous-mêmes des immigrés au pays
d’Égypte. Vous n’accablerez pas la veuve et l’orphelin. Si tu les
accables et qu’ils crient vers moi, j’écouterai leur cri. Ma colère
s’enflammera et je vous ferai périr par l’épée : vos femmes
deviendront veuves, et vos fils, orphelins.
Si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de mon peuple, à un pauvre
parmi tes frères, tu n’agiras pas envers lui comme un usurier : tu
ne lui imposeras pas d’intérêts. Si tu prends en gage le manteau
de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C’est
tout ce qu’il a pour se couvrir ; c’est le manteau dont il
s’enveloppe, la seule couverture qu’il ait pour dormir. S’il crie vers
moi, je l’écouterai, car moi, je suis compatissant ! »
– Parole du Seigneur.

commandement ? » Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit.
Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est
semblable :
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux
commandements dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

PSAUME 17
R/ Je t’aime, Seigneur, ma force.
Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
Mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! R/

Adoration pendant les vacances de la Toussaint
- lundi au vendredi de 17h30 à 18h30
- jeudi de 19h00 à 20h30

Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur,
Je suis sauvé de tous mes ennemis.
Lui m’a dégagé, mis au large,
Il m’a libéré, car il m’aime. R/
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire !
Il donne à son roi de grandes victoires,
Il se montre fidèle à son messie. R/
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux
Thessaloniciens (1 Th 1, 5c-10)
« Vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles
afin de servir Dieu et d’attendre son Fils »
Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez
vous pour votre bien. Et vous-mêmes, en fait, vous nous avez
imités, nous et le Seigneur, en accueillant la Parole au milieu de
bien des épreuves, avec la joie de l’Esprit Saint. Ainsi vous êtes
devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de
Grèce. Et ce n’est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu’à
partir de chez vous la parole du Seigneur a retenti, mais la
nouvelle de votre foi en Dieu s’est si bien répandue partout que
nous n’avons pas besoin d’en parler. En effet, les gens racontent, à
notre sujet, l’accueil que nous avons reçu chez vous ; ils disent
comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des
idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d’attendre
des cieux son Fils qu’il a ressuscité d’entre les morts, Jésus, qui
nous délivre de la colère qui vient.
– Parole du Seigneur.
Alléluia. Alléluia. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le
Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia.

PRIERE UNIVERSELLE
Toi qui es lumière, toi qui es l’amour,
mets dans nos ténèbres ton Esprit d’amour

Journées d’Amitié
Elles auront lieu les 21 et 22 novembre avec les adaptations
requises par les consignes sanitaires.

Exposition
Une belle exposition sur les miracles eucharistiques est installée
dans l'église, pendant trois semaines, jusqu’au dimanche 25
octobre.
Elle a été réalisée par le Bienheureux Carlo Acutis, et permettra à
chacun de raviver sa foi en la présence réelle du Christ dans son
Eucharistie.

Sur la manière de recevoir la sainte Communion
-En cette période de pandémie, notre archevêque demande
que la Sainte Communion soit donnée sur les mains pour
prévenir les risques de transmission du virus.
-Il convient de s’avancer avec respect et dignité, en faisant
de ses mains un trône pour recevoir notre Seigneur, comme
l’écrivait saint Cyrille de Jérusalem.
-Je rappelle que les gestes expriment notre foi, et que toute
marque de respect envers la sainte hostie traduit notre foi
en la présence réelle du Christ.
-Pour cela, il convient d’abaisser son masque au moment où
l’on s’avance vers le prêtre, afin d’éviter d’avoir la très sainte
Eucharistie dans une main et un masque dans l’autre ;
l’hostie soit être consommée aussitôt par le communiant
devant le ministre.
-Il est également possible de communier à l’aide d’un
corporal de communion ; j’en tiendrai quelques-uns à la
disposition de ceux qui le souhaitent.
-Enfin, il serait bon que chacun s’occupe de sa propre
manière de communier en se concentrant sur la sainte
Eucharistie, dans l’action de grâces propre à ce moment,
sans regarder la manière de faire des autres fidèles.
-La distribution de la sainte Communion est un moment
sacré qui doit se vivre dans le plus grand recueillement.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 22, 34-40)
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et ton prochain comme toimême »
En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la
bouche aux sadducéens, se réunirent, et l’un d’entre eux, un
docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour le mettre à
l’épreuve : « Maître, dans la Loi, quel est le grand
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