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Dimanche 31 octobre 2021
31ème du Temps ordinaire
Lundi 1 er novembre 2021
Solennité de la Toussaint

Messes dominicales : samedi 18h30 - Dimanche : 11h et 19h (chapelle)
Messes en semaine : à la Basilique : lundi à vendredi à 12h15 - samedi à 11h45
à la chapelle de Jésus Enfant : mercredi et vendredi à 8h

HEUREUX CEUX QUI CROIENT À L’AMOUR
Feuille paroissiale
de
ce dimanche
et de la
Solennité de la
Toussaint

Seigneur,
fais grandir notre foi
en ton Fils
ressuscité des morts
pour que soit plus vive
aussi notre espérance
en la résurrection
de tous nos frères défunts
Prière d’ouverture
de la première messe
du 2 novembre

Cette année, la Toussaint suit immédiatement le 31ème dimanche où,
comme nous sommes en année liturgique B, nous entendons en saint Marc
l’évangile dans lequel Jésus énonce le double commandement de l’amour,
approuvé et répété par le scribe qui l’interrogeait. Puis, comme tous les
1er novembre, est proclamé à la messe le fameux évangile des Béatitudes
en saint Matthieu. Il était donc tentant - d’une sainte tentation, j’espère de rapprocher les deux dans ce macarisme* un peu inhabituel, cette béatitude de ceux qui croient à l’amour.

En effet, si l’amour est en un sens l’expérience la mieux partagée du
monde, c’est aussi le lieu des désillusions les plus cruelles, au point que
beaucoup sont tentés parfois - d’une malheureuse tentation sans doute de ne plus y croire. Pour traverser les déceptions les plus graves, il faut
dépasser une conception naïve et trop courte : si l’amour est bien sûr affaire de sentiments, il est plus profondément encore question de volonté
et même d’intelligence. Il doit intéresser la personne entière pour ne pas
rester voué à l’évanescence des buées de la nuit.
C’est pourquoi la formulation de Jésus, reprise par le scribe avec une
variation sur le thème qui ne fait qu’enrichir l’harmonie – ce dont il est
félicité -, enjoint au fidèle d’aimer Dieu de tout son cœur, de toute son
âme, de tout son esprit (de toute son intelligence) et de toute sa force. À
l’évidence, le second commandement mérite la même remarque, c’est
pourquoi le scribe est aussi loué par Jésus de le rassembler avec le premier
dans une unique formulation. À vrai dire, il faut aimer Dieu comme celui
qui s’est fait notre prochain tel le Samaritain venu au secours de l’homme
tombé aux mains des bandits.
Ainsi les deux ne font qu’un. Heureux ceux qui croient cela : forts de la foi
en ce Crucifié qui nous aime et nous sauve, et qui nous apprend de la
sorte à donner notre propre vie pour les autres, même nos ennemis,
même les traîtres et les infidèles, ils ne seront plus jamais déçus par
l’amour.
Père Marc Lambret
*macarisme : du grec « macarios », heureux

A g e n d a pa r o i s s i a l
Solennité de la Toussaint
Dimanche 31 octobre

messe anticipée de la Toussaint à 19h à la chapelle de Jésus Enfant

Lundi 1er novembre

messe à 11h à la Basilique et à 19h à la chapelle

Lundi 1er novembre
19h - Salle St Jean Bosco

Réunion de catéchuménat

Mardi 2 novembre

Commémoration de tous les fièles défunts
messe à 12h15 à la Basilique pour les défunts de la paroisse
et de nos familles

Mercredi 3 novembre
18h - Basilique
19h - Salle Jean Bosco

Adoration
Réunion de catéchuménat

Samedi 6 novembre
11h15 - Basilique

Prière du chapelet suivie de la messe à 11h45

Dimanche 7 novembre

Au cours de la messe de 11h, les fidèles paroissiens défunts de
l’année écoulée seront nommés après le Credo pour être confiés
à la prière de tous

VACANCES SCOLAIRES JUSQU’AU 7 NOVEMBRE
•
•

Messes en semaine : à la Basilique, du lundi au vendredi à 12h15 - samedi à 11h45
à la chapelle de Jésus Enfant, mercredi à 8h

•

Messes dominicales : samedi 18h30 (messe anticipée), dimanche 11h et 19h (chapelle)

•

L’accueil sacerdotal est fermé pendant les vacances et reprendra le 8 novembre

•

L’accueil au presbytère sera fermé pendant les vacances et reprendra le 8 novembre

•

Si nécessaire, contacter un prêtre à l’issue des messes quotidiennes ou dominicales, ou

Calendrier liturgique
Mardi 2 novembre

Commémoration de tous les fidèles défunts

Mercredi 3 novembre

Saint Martin de Porrès, religieux (1639 à Lima au Pérou)

Jeudi 4 novembre

Saint Charles Borromé, cardinal, évêque de Milan (1584)

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi 30 octobre à 18h30 est célébrée pour Madame de Bernis et Manuel Burrus 
La messe de ce dimanche 31 octobre à 11h est célébrée pour Antoinette et Guy Sabouret 

Dimanche 31 octobre - 31 ème du Temps ordinaire

ENTRÉE
Que tout proclame avec honneur, que Jésus-Christ est le Seigneur !
1. Le Christ Jésus, le Fils du Père
Vivant de toute éternité,
S’est fait esclave sur la terre
Jusqu’à mourir sur un gibet

2. Car Dieu lui donne la victoire,
Un nom plus grand que tous les noms,
Pour qu’à ce nom lui rendent gloire
Les cieux, la terre et les enfers.

3. En nous donnant ce temps de grâce,
Dieu a voulu nous sanctifier
Et par Jésus le Fils unique,
Il voulut nous donner la vie.

4. Accueillons toute pénitence
Comme un chemin de vérité.
Prenons la route vers la Pâque
Comme une voie de liberté.

1ère LECTURE : Lecture du livre du Deutéronome (6, 2-6)
« Ecoute Israël : Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur »
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 !

2. Louange à Dieu !
Quand je fais appel au Seigneur,
Je suis sauvé de tous mes ennemis.

3. 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.
2ème LECTURE : Lecture de la lettre aux Hébreux (7, 23-28)
« Jésus, parce qu’il demeure pour l’éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON MARC (12, 28b-34)
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras ton prochain »
ACTION DE GRÂCE
1. En toi Seigneur mon espérance !
Sans ton appui je suis perdu ;
mais rendu fort par ta puissance,
je ne serai jamais déçu.

2. Sois mon rempart et ma retraite,
mon bouclier, mon protecteur,
sois mon rocher dans la tempête,
sois mon refuge et mon Sauveur.

3. Lorsque du poids de ma misère
ta main voudra me délivrer;
sur une route de lumière,
d’un cœur joyeux je marcherai.

4. De tout danger garde mon âme,
je la remets entre tes mains ;
de l’Ennemi qui me réclame
protège-moi, je suis ton bien.

Lundi 1 er novembre - Solennité de la Toussaint
ENTRÉE
Dieu, nous Te louons, Seigneur, nous T’acclamons,
dans l’immense cortège de tous les saints.
1. Par les Apôtres qui portèrent Ta Parole de vérité,
par les Martyrs emplis de force dont la Foi n’a pas chancelé.
2. Par les Pontifes qui gardèrent Ton Eglise dans l’unité,
et par la grâce de tes Vierges qui révèlent Ta sainteté.
3. Par les Docteurs en qui rayonne la lumière de Ton Esprit,
par les Abbés aux ruches pleines célébrant Ton Nom jour et nuit.
4. Avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés,
en qui sans trêve se répandent tous les dons de Ta charité.
1ère LECTURE : Apocalypse de saint Jean (7, 2-4. 9-14)
« Voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. »
PSAUME 23 : R/ Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur.
1. Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C'est lui qui l'a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.

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

3. Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent,
Voici Jacob qui recherche ta face !
2ème LECTURE : Première lettre de saint Jean (3, 1-3)
« Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (5, 1-12a)
« Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! »
ACTION DE GRÂCE
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, alléluia !
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
1. Tu es le peuple de l’Alliance, marqué du sceau de Jésus-Christ :
mets en lui seul ton espérance pour que ce monde vienne à Lui.
2. Pour transformer le cœur du monde, le corps du Christ est pain rompu.
L’amour demande ta réponse : deviens ce que tu as reçu.
3. Tu as en toi l’Esprit du Père qui te consacre peuple saint :
Garde tes pas dans sa lumière pour être au monde son témoin.
SORTIE : Orgue

