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DIMANCHE 2 NOVEMBRE 2014

INFORMATIONS

PAROISSIALES

Les fins dernières : la Toussaint et les fidèles défunts

Nous  avons  célébré  samedi  les  saints,  tous  les  saints.  Nous  avons
célébré la foule innombrable de tous ces hommes et de toutes ces femmes
qui au cours de leur existence terrestre se sont pleinement ouverts à Dieu et
au prochain. Pour les uns – peut-être en avons-nous connu – ce fut la note
dominante  de  toute  leur  vie ;  pour  d’autres  ce  fut  à  l’occasion  d’une
conversion, progressive ou subite ; pour d’autres enfin ce fut au moment de
leur mort, lors de cette brusque prise de conscience de la vanité de toute
chose. Dans tous ces cas, précocement ou tardivement, ces hommes et ces
femmes  ont  compris  qu’il  faut  consentir,  toujours  plus  ou  moins
douloureusement, à se dépouiller de soi pour faire l’expérience de la joie.
Nous avons fêtés hier cette foule de témoins discrets de l’amour qui au terme
de  leur  pèlerinage  terrestre  ont  été  accueillis  dans  la  gloire  de  Dieu.
Aujourd’hui  (dans  la  forme  ordinaire)  ou  demain  (dans  la  forme
extraordinaire), nous tournons notre regard vers la foule immense des autres
fidèles défunts, et par extension vers tous les morts que notre terre a portés. 

Pourquoi deux jours consacrés aux morts ? Parce qu’il ne s’agit pas des
mêmes !  Hier  nous nous tournions vers  les saints,  aujourd’hui  nous nous
tournons vers ceux qui ne le sont pas, ou plus précisément qui ne le sont pas
encore. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’ils ont besoin de nous, comme
nous nous avons besoin des saints. Hier c’était un jour de fête, et nous avons
demandé aux saints de veiller sur nous, avec les anges, dans le pèlerinage
terrestre que nous effectuons encore. Aujourd’hui ce n’est pas un jour de
fête, c’est un jour de supplication : nous nous souvenons des autres défunts
et nous prions pour eux. 

Dans  un  cas  comme  dans  l’autre,  nous  illustrons  ce  qu’est  la
communion des saints. La communion des saints, c’est une autre manière de
dire que l’Eglise est une. C’est la même Eglise sur terre, au ciel et en ce lieu,
ou mieux, cet état qu’on appelle purgatoire. Les saints et les anges agissent
pour nous et ils nous associent à leur action pour tous ces morts qui ne sont
pas encore des saints. C’est une manière d’aimer, et non des moindres, que
de prier pour les morts afin qu’ils soient prêts à voir Dieu, d'offrir la messe
pour leur salut éternel. Le purgatoire est probablement loin d’être dépeuplé.
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Car la sainteté, qui permet de passer directement à la gloire de Dieu, va plus
loin que le respect des commandements ou même l’acceptation stoïque des
malheurs de la vie. Qui peut dire, face à Dieu, qu’il est « parfait comme le
Père  céleste  est  parfait »,  qu’il  a  pleinement  accompli  le  double
commandement en lequel se résume la perfection de la vie chrétienne ?

Le purgatoire n’est pas une croyance païenne qui se serait introduite
dans le christianisme. C’est une réalité qui touchera probablement chacun de
nous, et qui nous touche déjà si tant est que ce feu nous purifie déjà sur
terre ; c’est une réalité qui ne peut se comprendre qu’à la lumière de l’infinie
sainteté de  Dieu et  de  sa  non moins  infinie  miséricorde.  Sainteté devant
laquelle aucun pécheur ne peut tenir. Miséricorde dont l’humilité désarme,
nous l’espérons, jusqu’au cœur le plus endurci. 

Abbé Eric Iborra

Ouverture de l'église durant la semaine

Le dimanche : 9h30 - 13h
Le lundi : 18h30 - 20h
Le mardi : 10h - 13h15 et 18h30 - 20h
Le mercredi : 10h – 13h15 et 18h30 - 20h
Le jeudi : 10h - 20h
Le vendredi : 10h - 20h
Le samedi : 9h30 - 10h30

Horaire des Messes

MESSE EN FRANÇAIS
(P VI, FORME ORDINAIRE)

MESSE EN LATIN
(S. P V, FORME EXTRAORDINAIRE)

Dimanche 9h45 11h

Lundi - 19h

Semaine 12h45 19h

Samedi - 9h30

Tous les vendredis soirs après la messe de 19h, adoration pour la France
jusqu'à 20h30.

 Samedi 25 octobre : baptême de Théophile BUGE



Calendrier  liturgique
du 2 novembre au 9 novembre 2014

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim 2 COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES 
DÉFUNTS

21ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE

Lun 3 -(St Martin de Porrès . St Marcel ; 
St Mathurin)

Commémoration de tous les fidèles défunts

Mar 4 St Charles Borromée St Charles Borromée

Mer 5 Ste Sylvie Férie

Jeu 6 St Léonard Férie

Ven 7 Férie Férie

Sam 8 -(Tous les saints du diocèse) De la Sainte Vierge

Dim 9 DÉDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN 22ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE

DÉDICACE DE L'ARCHIBASILIQUE 
DU SAINT SAUVEUR

Dans la paroisse

 L’Abbaye Notre-Dame de Donezan, où est rentrée l'un de nos anciens clercs,  vous
propose des fromages qui seront livrés le dimanche 7 décembre après la messe. Vous
pourrez conserver ces fromages jusqu’à Noël. Les commandes sont à prendre auprès de
René  Bordeaux rene.bordeaux@numericable.fr  La  date  limite  d’enregistrement  des
commandes est le 23 novembre.

 Renforcement du plan Vigipirate
Suite  à  la  lettre  du  Préfet  de  Paris  à  notre  Archevêque  le  prévenant que  le  Premier
Ministre a décidé de renforcer le plan Vigipirate, il  est demandé à tous les recteurs de
basiliques et à tous les curés et chapelains de Paris de redoubler de vigilance devant tout
comportement suspect, et de ne pas hésiter à contacter les services compétents si un colis
abandonné était  découvert  dans un lieu dont ils  ont la charge.  En conséquence, à St
Eugène, le coffre en osier au fond de l'église a été retiré dans lequel vous pouviez déposer
des  articles  pour  les  Journées  d'Amitié  des  15  et  16 novembre.  Je  vous  serais  donc
reconnaissant de remettre ces articles soit en mains propres aux prêtres à la sortie des
messes sur le parvis de l'église ou à la sacristie, soit dans la semaine au secrétariat qui est
ouvert les mardis, mercredis, jeudis et vendredi matin, et les jeudis et vendredis après-
midi. 

 Le prochain  cours  d'histoire  de l'Église  de l'Abbé Iborra aura  lieu  le  jeudi  6
novembre 2014 à 20h au centre Bergère 9 rue Bergère 75009 Paris.
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 Journées d'amitié Samedi et dimanche  15 et 16 novembre 2014
Nous  vous  proposons  pour  nous  aider  à  préparer  des  stands  encore  plus
attractifs. Comment ?
-  En  confectionnant  ou  en  achetant,  là  où  vous  passerez,  des  produits  du
terroir ;
- En rapportant de votre lieu de vacances ou de chez les bouquinistes des livres
d’occasion ;
- En retrouvant et en nous apportant des jouets d’occasion (en bon état !), des
jeux d’occasion (non dépareillés !), des vêtements bébé/enfant d’occasion (en
très bon état !)...    Et cette liste n’est pas limitative !

Dans le diocèse

 Jeudi 13 novembre 2014 : messe pour les étudiants d'Île de France à la cathédrale
Notre-Dame de Paris présidée par le Cardinal Vingt-Trois : 18h30 louange, 19h15 messe,
puis 20h30 montée à Montmartre et 22h30 prière pour la paix au Sacré Cœur.

 Samedi 15 novembre de 9h à 18h à l'église Saint Augustin (Paris 8ème) : Colloque sur
Saint Augustin et la liberté des enfants de Dieu avec une conférence du Père Louis-Marie
de Blignières, fsvf à 10h sur la recherche de la vérité par un homme libre.

 La Formation Continue de la Foi (FCF) propose d'approfondir  ou de redécouvrir  les
richesses de la foi chrétienne. 
De la Toussaint à Pâques, 10 rencontres annuelles de deux heures se déroulent en 3
phases : un enseignement donné par un conférencier théologien, échanges et partage en
petits groupes avec un animateur puis mise en commun.
Cette année le thème est "Aimer l’Eglise aujourd’hui ?"
Ces rencontres ont lieu dans diverses paroisses parisiennes.
Participation financière : 83 €, mais la question financière ne doit pas être un obstacle
pour s'inscrire.
On peut s'inscrire sur internet  http://www.collegedesbernardins.fr/
Renseignement : Viviane Dumont  : 01 53 10 74 27 (le matin de préférence)

 Conférences franciscaines Mercredi 19 novembre 2014, 18h00 : Isabelle de France, la
princesse méconnue par  Jacques  Dalarun.  Avec Héloïse  et  Claire  d’Assise,  Isabelle  de
France, sœur de saint Louis, fait partie de l’infime bataillon des femmes qui, au Moyen
Âge, eurent l’audace de composer une Règle pour régir la vie d’autres femmes. L’Ordre
des  Sœurs  mineures,  qu’elle  fonda,  se  répandit  en  France  et  surtout  en  Angleterre.
Médiéviste  spécialiste  de  François  et  de  Claire  d'Assise,  Jacques  Dalarun  est  l’ancien
directeur des études médiévales à l'École française de Rome et directeur de recherche au
CNRS.  L’auteur dédicacera son ouvrage Isabelle de France, sœur de saint Louis à l’issue
de la conférence. Couvent saint François 7, rue Marie-Rose 75014 Paris – Métro Alésia
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