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Le mot du curé

va
s’achever notre année liturgique puisque le 27 novembre,
1er dimanche de l’Avent, c’est une nouvelle année qui commence. Voilà pourquoi l’Église nous invite durant cette
période à réfléchir à la fin de notre
existence terrestre. Les textes de la liturgie nous donnent ainsi un enseignement sur les fins dernières, à savoir la mort, le jugement, le paradis et
l’enfer.
Ces réalités ultimes ne seraient-elles
pas les grandes oubliées de la prédication ? Déjà, en 1994, le pape St JeanPaul II, dans son livre ‘Entrer dans l’Espérance’ reconnaît que cet enseignement a quelque peu disparu de la pratique de l’Eglise : « Certains se rappelleront qu’il n’y a pas si longtemps, dans
les sermons prononcées à l’occasion
des retraites spirituelles ou des missions, les ‘fins dernières’, les réalités ultimes de la mort, du jugement, de l’enfer, du paradis et du purgatoire, constituaient le sujet immuable des méditations… Combien d’hommes se sont
convertis et confessés grâce à ces sermons et ces descriptions de l’au-delà ! »

Cet enseignement ferait-il partie d’un
passé révolu ? Non, car le Catéchisme
de l’Eglise Catholique revient clairement sur ces réalités : « Chaque
homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa
mort en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ, soit à travers une
purification, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, soit
pour se damner immédiatement pour
toujours » (n°1022).

LA FIN DU MOIS DE NOVEMBRE

Dans ce texte, l’Eglise nous parle de la
purification après la mort : c’est la réalité du purgatoire qui est enseignée
dans le catéchisme. Ceux qui meurent
dans la grâce et l’amitié de Dieu, mais
imparfaitement purifiés, souffrent
après leur mort une purification nécessaire avant d’entrer dans la joie du
ciel. Cette souffrance des âmes du
purgatoire, nous pouvons l’alléger
grâce à nos prières et en offrant des
messes à l’intention de nos défunts.
Une pratique qui semble avoir été oubliée dans certaines paroisses…
Abbé Raphaël PICHON+
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Marcher à contre-courant, dans la joie !
Lors de l’angélus du 2 novembre 2021, le pape François relevait
deux aspects de la sainteté, à partir de l’évangile des Béatitudes. Ecoutons-le :
LA JOIE. Jésus commence par le mot "Bienheureux".
C’est l’annonce principale, celle d’un bonheur sans
précédent. La béatitude, la sainteté n’est pas un
programme de vie fait uniquement d’efforts et de renoncements, mais c’est avant tout la joyeuse découverte d’être des
enfants aimés de Dieu. Et cela te remplit de joie. Ce n’est pas
une conquête humaine, c’est un don que nous recevons : nous
sommes saints parce que Dieu, qui est le Saint, vient habiter
notre vie. C’est Lui qui nous donne la sainteté. C’est pour cela
que nous sommes bienheureux ! La joie du chrétien n’est pas
alors l’émotion d’un instant ou un simple optimisme humain,
mais la certitude de pouvoir affronter chaque situation sous le
regard aimant de Dieu, avec le courage et la force qui
viennent de lui. Même au milieu de nombreuses tribulations,
les saints ont connu cette joie et ils en ont témoigné. Sans
joie, la foi devient un exercice rigoureux et oppressant, et on
risque de tomber malade de tristesse. Prenons ces paroles :
tomber malade de tristesse. Un Père du désert disait que la
tristesse est "un ver du cœur", qui ronge la vie […] . Demandons-nous ceci : sommes-nous des chrétiens joyeux ? Moi,
suis-je un chrétien joyeux ou ne le suis-je pas ? Répandonsnous la joie ou sommes-nous des gens éteints, tristes avec un
visage funèbre ? Souvenons-nous qu’il n’y a pas de sainteté
sans joie !
Le deuxième aspect : la prophétie. Les Béatitudes s’adressent
aux pauvres, aux affligés, aux affamés de justice. C’est un mes-

sage à contre-courant. En effet, le monde dit que pour avoir le
bonheur, vous devez être riche, puissant, toujours jeune et
fort, jouir de la notoriété et du succès. Jésus renverse ces critères et fait une annonce prophétique — et cela est la dimension prophétique de la sainteté — : la véritable plénitude de
vie s’obtient en suivant Jésus, en mettant sa Parole en pratique. Et cela signifie une autre pauvreté, c’est-à-dire être
pauvre intérieurement, se vider de soi-même pour faire de la
place à Dieu. Celui qui se croit riche, gagnant et en sécurité,
fonde tout sur lui-même et il se ferme à Dieu et à ses frères,
tandis que celui qui se sait pauvre et sait ne pas se suffire à luimême reste ouvert à Dieu et au prochain. Et il trouve la joie.
Les Béatitudes sont alors la prophétie d’une humanité nouvelle, d’une nouvelle manière de vivre : se faire petit et s’en remettre à Dieu, au lieu de dominer les autres ; être doux, au
lieu d’essayer de s’imposer ; pratiquer la miséricorde, plutôt
que de penser seulement à soi-même ; s’engager pour la justice et la paix, au lieu de nourrir, y compris avec connivence,
les injustices et les inégalités. La sainteté, c’est accueillir et
mettre en pratique, avec l’aide de Dieu, cette prophétie qui révolutionne le monde. Nous pouvons donc nous demander :
est-ce que je témoigne de la prophétie de Jésus ? Est-ce que
j’exprime l’esprit prophétique que j’ai reçu au baptême ? Ou
est-ce que je m’adapte aux conforts de la vie et à ma paresse,
en pensant que tout va bien si cela va bien pour moi ? Est-ce
que j’apporte au monde la nouveauté joyeuse de la prophétie
de Jésus dans le monde ou les plaintes habituelles pour ce qui
ne va pas ? Des questions que nous ferons bien de nous poser.

«

Chronique des travaux

C

OMMENT vous raconter ces dernières semaines ?

Il n’y a que peu de temps que le chantier s’active.
Pour ces bons ouvriers pas de besogne hâtive
et pourtant à bétonner ils se démènent.

Tout cela aurait été vain
sans le concours de la bétonneuse
mais non, ce n’est pas un confrère
c’est la machine monstrueuse
par laquelle le béton coulèrent !
Vivement la fin.
Abbé Maximin Cès+

D’abord vint le sondage pour s’assurer du sol.
Dans un deuxième temps la pelleteuse creusa.
D’armatures métalliques le pourtour fut garni.
Après quoi tout cela le ciment arrosa,
projeté comme une sorte d’aérosol !
Voilà comment cela se passa :
une trémie, une pompe, un tuyau ;
la bétonneuse remplit la trémie
et sur la paroi ferraillée
du vieux mur dépenaillé
le ciment pompé, sous pression
du tuyau gicla,
formant diverses concrétions.
Et la paroi enrobée,
pour le mur devint une ceinture armée !
Et le sous-sol fut construit.
De demi-niveau en demi-niveau,
vers les profondeurs de la terre la construction s’éleva !

La cour vue du vestiaire des enfants de chœur, à la mi-octobre.
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CITATION DU MOIS

Soiree des lyceens :

« L’espérance nous attire et donne un sens à notre vie.
Je ne vois pas l’au-delà, mais l’espérance est le don de
Dieu qui nous attire vers la vie, vers la joie éternelle.»
Pape François

Samedi 26 novembre
19h00-22h30
A la maison paroissiale

« Pause blague »

PROCHAINES RETRAITES
POUR ADULTES

Deux anges font la causette :
– Quel temps fera-t-il demain ?
– Nuageux.
– Ah ! Tant mieux, on pourra s’asseoir.

Prêchées par des prêtres de la Fraternité
S. Thomas Becket
dans la région de Blois
Du lundi 26 décembre 2022 à 16h00
Au samedi 31 décembre 2022 à 16h00

Inscrivez dès maintenant
vos enfants
aux retraites de février !

Détails & renseignements
auprès des prêtres de la paroisse

Attention aux nouvelles tranches d’âge !
8-10 ans (CE2-CM2) : à Saint-Maurice
Du samedi 18 au lundi 20 février
Chaque jour de 9h à 18h environ
(sans hébergement)
8-10 ans (CE2-CM2) : à Onzain (41)
du samedi 18 février à 17h
au mardi 21 février à 16h
11-12 ans (6e-5e) : à Meung-sur-Loire (45)
du mardi 21 février à 17h
au vendredi 24 février à 16h
13-14 ans (4e-3e) : à Meung-sur-Loire (45)
du samedi 18 février à 17h
au mardi 21 février à 16h

Dimanche 13 novembre

Jeudi 8 décembre

Messe pour la France

Année du centenaire
de la proclamation du
patronat de NotreDame sur la France
par Pie XI

Lycéens : à Onzain (41)
du mardi 21 février à 17h
au vendredi 24 février à 16h
Lycéens : à Epernon (28)
du samedi 18 février à 16h
au mardi 21 février à 17h
N.B.1 : les enfants qui préparent leur confirmation ou
leur profession de foi sont tenus de s’inscrire
à une retraite de leur âge.
N.B.2 : inscriptions dès maintenant
sur le site https://fstbecket.fr

Adoration
de 19h à 20h,
suivie de la messe.
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CALENDRIER DU MOIS DE NOVEMBRE 2022
Date
Dim. 6

Fête
22 ème dimanche après la Pentecôte

Lun. 7

De la férie

Mar.8
Mer.9

De la férie
Dédicace de la Basilique du Latran

–
19h00

Jeu. 10

St André Avellin, confesseur

19h00

Ven. 11
Sam. 12
Dim. 13

St Martin , évêque et confesseur
St Martin 1er, pape et martyr
23 ème dimanche après la Pentecôte

19h00
8h30
11h00

Lun. 14

Saint Josephat, évêque et martyr

Mar. 15

St Albert le Grand évêque,
confesseur et docteur

19h00

Mer. 16

Ste Gertrude, vierge

19h00

Jeu. 17
Ven. 18

Sam. 19

Dim. 20

Lun. 21
Mar. 22
Mer. 23
Jeu. 24
Ven. 25

Sam.26

Dim. 27

St Grégoire le Thaumaturge, évêque
et docteur
Dédicace des Basiliques de St Pierre
et de St Paul

Ste Elisabeth de Hongrie, veuve

24 ème et dernier dimanche après la
Pentecôte
Présentation de la Ste Vierge au
Temple
Ste Cécile vierge et martyre
St Clément 1er , pape et martyr
St Jean de la Croix, conf. et docteur
Ste Catherine, vierge et martyre

St Sylvestre, abbé

1er dimanche de l’Avent

Messes à:
11h00
–

–

8h30

11h00
16h00
unités
scoutes
–
19h00
19h00
19h00
19h00

8h30

- Permanence de l’abbé PICHON à l’église de 15h30 à 16h30
- Messe pour la France à 11h00
-Répétition de la chorale à la Maison Paroissiale : 20h00 pour le chant
grégorien, 20h30 pour la polyphonie

- Catéchismes du CP au CM2, de 10h45 à 12h00

- Catéchismes pour les enfants du
secondaire, de 10h45 à 12h00
- Permanence de l’abbé PINILLA à l’église
de 15h30 à 16h30
- Après-midi récréative paroissiale, de
14h00 à 17h30 à la Maison Paroissiale

Weekend guides et
scouts

- Sortie louveteaux et louvettes
- Répétition de la chorale à la Maison Paroissiale : 20h00 pour le chant
grégorien, 20h30 pour la polyphonie
- Catéchismes du CP au CM2, de 10h45 à 12h00

- Catéchismes pour les enfants du secondaire, de 10h45 à 12h00
- Marché de Noël au Collège S. Padre Pio de 11h à 17h
- Permanence de l’abbé CES à l’église de 15h30 à 16h30
- Soirée des lycéens de 19h à 22h30 à la Maison Paroissiale
- Veillée pour la vie de 20h30 à 22h à Saint-André

11h00

Mar. 29

19h00

Jeu. 1er

de la férie
St André, Apôtre
et Patron de la Paroisse
de la férie

Ven. 2

Ste Bibiane

19h00

St François-Xavier, confesseur

- Catéchismes pour les enfants du CP au CM2, de 10h45 à 12h00

19h00

De la férie

Sam. 3

-Répétition de la chorale à la Maison Paroissiale : 20h00 pour le chant
grégorien, 20h30 pour la polyphonie

19h00

Lun. 28

Mer. 30

N.B.:

–

19h30

-Répétition de la chorale à la Maison Paroissiale : 20h00 pour le chant
grégorien, 20h30 pour la polyphonie
- Catéchismes du CP au CM2, de 10h45 à 12h00
- Messe chantée à 19h30

19h00

8h30

- Catéchismes pour les enfants du secondaire, de 10h45 à 12h00
- Marché de Noël à l’école S. Charles de Foucauld
- Permanence de l’abbé PICHON à l’église de 15h30 à 16h30
- Soirée des étudiants de 19h à 22h30 à la Maison Paroissiale

Messe tridentine à SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS, paroisse N.D. du Rosaire, Place des Marronniers
Chaque dimanche à 9h00 ; hors périodes de vacances scolaires : en semaine mercredi à 9h15 et vendredi à 19h,
le 1er samedi du mois à 8h30.
Tout le bulletin se trouve sur le site : www.eglisestandre.fr
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