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Feuille Paroissiale du Dimanche 1er Novembre au Lundi 30 Novembre 2020

EDITO : Les saints de la porte d’à côté
6. Ne pensons pas uniquement à ceux qui sont déjà béatifiés ou canonisés. L’Esprit Saint répand la sainteté partout, dans
le saint peuple fidèle de Dieu, car « le bon vouloir de Dieu a été que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le
salut séparément, hors de tout lien mutuel ; il a voulu en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait
dans la sainteté ». Le Seigneur, dans l’histoire du salut, a sauvé un peuple. Il n’y a pas d’identité pleine sans
l’appartenance à un peuple. Ce n’est pourquoi personne n’est sauvé seul, en tant qu’individu isolé, mais Dieu nous attire
en prenant en compte la trame complexe des relations interpersonnelles qui s’établissent dans la communauté humaine
: Dieu a voulu entrer dans une dynamique populaire, dans la dynamique d’un peuple.
7. J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu : chez ces parents qui éduquent avec tant d’amour leurs enfants,
chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, chez les religieuses
âgées qui continuent de sourire. Dans cette constance à aller de l’avant chaque jour, je vois la sainteté de l’Église
militante. C’est cela, souvent, la sainteté ‘‘de la porte d’à côté’’, de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de
la présence de Dieu, ou, pour employer une autre expression, ‘‘la classe moyenne de la sainteté’’.
8. Laissons-nous encourager par les signes de sainteté que le Seigneur nous offre à travers les membres les plus humbles
de ce peuple qui « participe aussi de la fonction prophétique du Christ ; il répand son vivant témoignage avant tout par
une vie de foi et de charité » Pensons, comme nous le suggère sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, que par
l’intermédiaire de beaucoup d’entre eux se construit la vraie histoire : « Dans la nuit la plus obscure surgissent les plus
grandes figures de prophètes et de saints. Mais le courant de la vie mystique qui façonne les âmes reste en grande partie
invisible. Certaines âmes dont aucun livre d’histoire ne fait mention, ont une influence déterminante aux tournants
décisifs de l’histoire universelle. Ce n’est qu’au jour où tout ce qui est caché sera manifesté que nous découvrirons aussi
à quelles âmes nous sommes redevables des tournants décisifs de notre vie personnelle ».
9. La sainteté est le visage le plus beau de l’Église. Mais même en dehors de l’Église catholique et dans des milieux très
différents, l’Esprit suscite « des signes de sa présence, qui aident les disciples mêmes du Christ ». D’autre part, saint
Jean-Paul II nous a rappelé que « le témoignage rendu au Christ jusqu’au sang est devenu un patrimoine commun aux
catholiques, aux orthodoxes, aux anglicans et aux protestants ». Lors de la belle commémoration œcuménique qu’il a
voulu célébrer au Colisée à l’occasion du Jubilé de l’an 2000, il a affirmé que les martyrs sont un « héritage qui nous
parle d’une voix plus forte que celle des fauteurs de division ».
Gaudete et exsultate, Exhortation apostolique du Pape François sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel, 19/03/18
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Date

Fête / Saint

Dimanche 1er

Tous les Saints, Solennité

Lundi 2
Mardi 3
Mercredi 4
Jeudi 5
Vendredi 6
Samedi 7
Dimanche 8
Lundi 9
Mardi 10
Mercredi 11
Jeudi 12
Vendredi 13
Samedi 14
Dimanche 15
Lundi 16
Mardi 17

Commémoration de tous les fidèles défunts
Saint Martin de Porrès, religieux, Mémoire facultative
Saint Charles Borromée, évêque, Mémoire
De la férie
De la férie
De la férie
32ème Dimanche du Temps Ordinaire
Dédicace de la Basilique de Latran, Fête
Saint Léon le Grand, pape et docteur de l’Église, Mémoire
Saint Martin de Tours, évêque, Mémoire
Saint Josaphat, évêque et martyr, Mémoire
De la férie
De la férie
33ème Dimanche du Temps Ordinaire
Sainte Marguerite d’Écosse, Sainte Gertrude, vierge, Mémoire facultative
Sainte Élisabeth de Hongrie, Mémoire
Dédicace des Basiliques de Saint Pierre et de Saint Paul, apôtres,
mémoire facultative
De la Férie
De la Férie
Présentation de la Vierge Marie, Mémoire
Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers, Solennité
Saint Clément Ier, pape et martyr, Mémoire facultative
Saint Colomban, abbé, Mémoire facultative
Saint André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, martyrs, Mémoire
Sainte Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre, Mémoire facultative
De la férie
De la férie
De la férie
1er Dimanche de l’Avent
Saint André, Apôtre, Fête

Mercredi 18
Jeudi 19
Vendredi 20
Samedi 21
Dimanche 22
Lundi 23
Mardi 24
Mercredi 25
Jeudi 26
Vendredi 27
Samedi 28
Dimanche 29
Lundi 30

Heure
10 H 15 à 10 H 45
10 H 45 à 11 H 00
11 H 00
9 H 00

Événement et / ou activité
Groupe de Louange
Chapelet de la Miséricorde Divine
Messe – Installation Père Aristide
Messe

Journée

Journée mondiale des pauvres

