Solennité
de la Toussaint
er
1 novembre 2020

Ap 7,2-4.9-14 ; Ps 23 ; 1 Jn 3,1-3 ; M t 5, 1-12a
La Toussaint est la fêt e du ciel ! Elle t ourne nos yeux vers t ous les saint s ent rés dans la
gloire, désormais pleinement eux -mêmes — parce que voir Dieu, nous dit saint Jean,
nous rend semblables à Lui.
Et la Toussaint éclaire le jour suivant , que nous appelons souvent « jour des mort s »,
mais qu’il faut apprendre à regarder toujours davantage comme un jour des vivants :
jour de ceux qui s’ouvrent peu à peu à l’amour du Père, t ellement en excès sur leurs
pauvres cœurs, mais qui les transfigure à mesure qu’ils se laissent illuminer par le visage du Fils.
Et c’est aussi notre fête à tous, car le chemin d’une telle lumière, d’une telle paix,
commence ici-bas.
J’entends parfois des chrétiens douter de la Résurrection… Mais si Dieu est Dieu , s’il a
pris la peine de nous créer — peine qui lui a valu la Croix, et la mort avec nous et pour
nous —,son bras serait -il t rop court pour nous rassembler en lui, au cœur mystérieux
de sa tendresse ?
Seule la Résurrect ion peut nous donner la paix ! Elle est la promesse que ce que veut
l’Amour, c’est ce donner tout entier, comme Jésus nous le répèt e, messe après messe:
« Ceci est mon corps », pour t oi, pour toi… Toussaint bouleversante, Toussaint de préparat ion du Peuple de Dieu que vous êt es, à connaître à nouveau la soif de l’Eucharist ie. Souvenons-nous, parce que le virt uel ne peut combler ce manque mais seulement
l’aviver, qu’il est un moyen d’être uni à Jésus, plus ét roit ement encore que par le désir : dire avec lui, dans les plus pet it s act es de not re quot idien cont raint , par nos offrandes, nos paroles de bont é, nos sacrifices, et même nos chut es
: « ceci est mon
corps, ceci est mon corps, donné avec Toi, pour la vie de ceux que j’aime, pour la vie
de ceux qui ne te connaissent pas, pour ce monde que Tu veux sauver ».
Père M axime Deurbergue

Votre aide… ?
Merci à tous les paroissiens qui ont déjà commencé à participer au Denier de l’Église. Déjà lourdement éprouvée par le précédent confinement , la paroisse a

besoin de l’engagement de chacun pour rester un signe de vie et de fraternité

dans un monde de méfiance et de cloisonnement s !
L’arrêt des célébrations, la suppression de nos journées d’amitié rejailliront immanquablement sur les quêt es, sur l’offrande des cierges, sur les int ent ions de
messe, sur le casuel des baptêmes et mariage… Pour la vie de notre paroisse
merci pour tout ce que vous avez déjà fait et pourrez continuer de faire !
(carte bleue - site ou bornes au fond de l’église / application la Quête / chèques)

A partir du 3 novembre,

L’église reste ouverte 9h- 20h!
Les rassemblement s habit uels ne peuvent se t enir, mais l’église est ouverte pour
la prière personnelle et le recueillement de chacun,

en respectant les mesures

de prot ect ion de chacun et la dist anciat ion demandée.

L’adoration eucharistique est proposée chaque jour de 10h à 11h, ainsi que de
19h à 20h.
La rencontre d’un prêtre est possible pour une écout e ou un accompagnement
personnel.

Une méditation quotidienne
Comme au print emps dernier, l’équipe des prêtres et diacres vous propose de

recevoir quotidiennement une méditation de l’évangile du jour, et une proposition de prière. Il suffit de s’inscrire sur le site internet de la paroisse.
Ces méditations seront imprimées chaque jour et disponibles à l’église pour tous
ceux qui y passeront .

Célébration des messes
La célébrat ion des messes est maint enue chaque jour. Elles seront ret ransmises
en direct sur la chaine Yout ube de la paroisse du lundi matin au samedi matin



Tous les mat ins à 9h30 (avec la prière des laudes à 9h)

Tous les soirs à 18h30 (avec la prière des vêpres à 18h)

Adorat ion eucharist ique de 10h à 11h et de 19h à 20h.
Le dimanche , messe à 10h30, ret ransmise en direct sur la chaine Yout ube

Célébration des sacrements
La célébrat ion des sacrements de mariage et de baptême

est maint enue avec

une jauge ét ablie à 6 personnes - comme pour t ous les rassemblement s privés.
Nous cont inuerons de célébrer dignement les funérailles et prierons avec les familles. Cet t e célébrat ion est permise avec la présence de 30 personnes

Accueil
Un prêtre sera disponible chaque jour de 10h à 11h et de 19h à 20h pour une
écoute ou un accompagnement personnel . Un accueil téléphonique est maintenu en fonct ion de la disponibilit é de ceux et celles qui assurent ce service. Le répondeur t éléphonique du secrét ariat est relevé chaque jour. N’hésitez pas à y laisser vos messages : 01 46 27 57 67.

Le service des plus fragiles
avec la conférence saint-Vincent de Paul
Le confinement nous renouvelle dans notre volonté d’être présent auprès des
plus fragiles. Les opérat ions de solidarit é doivent pouvoir cont inuer pour ne pas

rajouter l’indifférence à la misère. Hiver solidaire avec un prot ocole à respect er,
M araudes auprès des gens de la rue, café solidaire du samedi matin…
Act ivit és de la conférence saint-Vincent de Paul
Renseignements et inscriptions : ssvp@smb.paris

Pour hiver-solidaire (à compt er du 1 décembre)
er

4 personnes pour le diner de 20h à 22h
 2 personnes pour la nuit de 22h à 7h
 2 personnes pour le petit déjeuner de 7h à 8h
Pour vous inscrire envoyer un mail à Annette et Augstin Chombart de Lauwe
hiversolidaire@smb.paris


Les personnes qui souhaitent bénéficier d’un soutien matériel ponctuel peuvent
prendre contact avec la paroisse pour des aides diverses (courses - cont act s t éléphoniques - …) ssvp@smb.paris ou téléphoner à la paroisse

Soutien scolaire et accueil de loisirs (M aison Ozanam)
Les activités d’accueil de jeunes et de soutien scolaire de la Maison Ozanam continuent pendant cet t e période de confinement , afin d’aider les familles.

Catéchèse et aumônerie et groupes paroissiaux
Les groupes de catéchèse scolaire et d’aumônerie paroissiale ne pourront se t enir physiquement à la paroisse. Des élément seront transmis pour que l’annonce

de la foi puisse êt re maint enue à dist ance.
Les groupes de préparation au baptême et au mariage

se t iendront à dist ance

par visioconférence. Les groupes étudiants - jeunes pros, cellules évangile - EVEN
auront lieu de la même façon. Les responsables de l’ensemble des activités tiendront au courant les membres de ces différents groupes paroissiaux.

R/ Les saints et les saintes de Dieu
S´avancent vers le Roi des cieux,
Par leurs hymnes de joie,
Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie !

Entrée

2. Je vis paraître son Fils
Resplendissant de lumière.
Il est le Seigneur,
Le Sauveur de t ous les hommes :
Saint , Saint , Saint , le Seigneur !

1. Je vis la gloire de Dieu
Revêt ue de sa puissance.
Devant lui se t ient
Une louange ét ernelle :
Saint , Saint , Saint , le Seigneur !

Psaume

R/ Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur.

Ou Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché

1. Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la t erre et t ous ses habitant s !

C’est lui qui l’a fondée sur les mers

et la garde inébranlable sur les flot s.

2. Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains
innocent es,
qui ne livre pas son âme aux idoles.

Action de grâce

3. Il obt ient , du Seigneur,
la bénédict ion,
et de Dieu son Sauveur, la just ice.
Voici le peuple de ceux qui le
cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !

R/ Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu,
Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur.

1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre,
Car le Royaume des cieux est à eux.
Heureux les doux,
Car ils posséderont la t erre.

3. Heureux les miséricordieux,
Car ils obt iendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs,
Car ils verront Dieu.

2. Heureux les affligés,
Car ils seront consolés.
Heureux les affamés et assoiffés de just ice,
Car ils seront rassasiés.

4. Heureux les artisans de paix,
Car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux les persécut és pour la just ice,
Car le Royaume des cieux est à eux.

Envoi
1. Louez le Dieu de lumière.
Il nous arrache aux t énèbres.
Devenez en sa clart é
des enfant s de sa lumière.

R/ Jubilez, criez de joie,
Acclamez le Dieu trois fois saint !
Venez Le prier dans la paix,
Témoigner de son Amour.
Jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu.

3. Notre Dieu est tout Amour,
Tout e paix, t out e tendresse.
Demeurez en son Amour.
Il vous comblera de Lui.

