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«  Ô MORT, OÙ EST TA VICTOIRE ? » 

Isaac de Ninive, un père de l’Église, écrit ainsi à la mort : 

«Ô mort, 

Depuis le Jour de Pâques, tu n’es plus le dernier mot de notre 

histoire. Tu es devenue le Passage de la vie à la Vie, l’exode 

de notre monde au Royaume de Dieu. 

Tu es pourtant féroce, tu nous inspires la peur. À cause de toi, 

les hommes deviennent mauvais. Mais tu es vaincue. Par un 

homme, pas par des idées. 

Tu es habile et tu nous angoisses. Tu défigures tout, même 

l’amour puisque tu nous le fait croire fini, alors qu’il est 

éternel. Tu es vaincue. Par le Fils Éternel ! 

Tu es rusée parce que tu vis en famille. Tu es puissante avant 

même notre mort physique : tes petites sœurs, la souffrance, la 

déchéance et l’isolement sont tes alliés.  

Mais depuis Gethsémani, ils sont vaincus. Par l’obéissance du 

Maître qui s’est fait Serviteur. » 

Hier, samedi nous avons fait mémoire des saints du Seigneur, 

ceux de notre calendrier et ceux que nous avons rencontré un 

jour pendant notre vie qui nous ont redonné envie de croire, 

d’aimer et de se battre pour être des vivants. 

Aujourd’hui, dimanche nous regardons avec douleur et peut-

être plus de douceur qu’hier, notre histoire familiale et amicale 

avec toutes ces croix qui font un chemin (de croix) vers le 

Ciel. 

La liturgie célèbre bien deux fêtes distinctes, mais dans notre 

tête, elles sont le plus souvent assimilées l’une à l’autre. Et ce 

n’est peut-être pas plus mal. Sûrement que nos défunts ne sont 

pas tous des saints. Mais en commençant cette fête des 

habitants du ciel par les saints, nous sommes invités à passer 

par cette case de la sainteté de Dieu pour rejoindre nos morts.  

Nos défunts sont dans le mystère de la mort que Jésus a 

vaincu. Nous prions pour eux. Et l’unique Ressuscité, Jésus, le 

Fils du Père Éternel leur apporte nos prières. Il reste pour tous 

le Médiateur entre le Ciel et la terre, Lui qui a dit « Venez à 

moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je 

vous procurerai le repos.» 

Père Philippe Marsset 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Samedi, fête de la Toussaint : messes 

aux heures habituelles d’un dimanche. 

À 19h30, veillée d’adoration animée 

à la crypte par la communauté ivoi-

rienne, ouverte à tous. 

Aujourd’hui dimanche : messes pour 

les fidèles défunts (aux heures 

habituelles). 

À 19h45, après la messe de 18h30 : 

veillée de prière pour tous nos 

défunts : ceux de nos familles, ceux 

de la paroisse. Veillée des lumières 

au cours de laquelle seront égrainés 

leurs prénoms. 

Même si vous n’avez pas vécu de 

deuil cette année, venez soutenir leur 

prière. 

 

 

Prenez le dépliant sur les saints pa-

risiens, préparé par le diocèse.  

 

 



 

 

Vie de l'Église, vie de la paroisse 

Lundi 3 

15h : réunion du Mouvement Chrétien des 
Retraités dans la salle de la Sainte Famille. 

Mardi 4 

Rencontre de l’équipe d’animation liturgique. 

Mercredi 5 

Le Conseil Pastoral pour la Mission se 
retrouve à 20h30. 

Jeudi 6 

Le parcours Alpha continue sa route au 36 
rue Hermel.  Diner, catéchèse, partage. 

Vendredi 7 

20h30 : veillée de prière des grands 
Collégiens et des Lycéens à la crypte. 
L’animation est assurée par le chœur Gospel et 
« LeZartistes ». 

Samedi 8 

 10h-11h30 : rencontre des fiancés et des 
jeunes parents qui demandent baptême ou 
mariage, au 36 rue Hermel. 

 15h : répétition du chœur Gospel au 36. 

Dimanche 9 

 Au cours de la messe de  18h30, les jeunes 
de l’aumônerie du mercredi recevront une 
Bible des mains de leurs parents.  

 19h45 : Dîner-Rencontre BXVI (étudiants 
et jeunes adultes), au 36 rue Hermel, 1

er
 étage. 

Thème de l’année :  
« Qui est Jésus Christ pour moi ? » 

Contact : belhomme.marie@gmail.com 
 

Mardi 11 novembre :   
jour de la mémoire de la Grande Guerre. 

 À 11h, une messe unique pour tout 
l’arrondissement à Notre-Dame de Clignan-
court, en présence de tous les prêtres et 
chrétiens des 8 paroisses ainsi que les autorités 
municipales invitées. Nous déjeunons ensem-
ble ensuite au 36 rue Hermel. Chacun apporte 
de quoi déjeuner. Apéro et café sur place.  Puis : 

 pour les adultes, nous aurons un exposé 
historique pour nous introduire à un échange 
par tables sur  des « paroles de poilus » (livre 
de Jean-Pierre Guéno). 

 pour les jeunes, le film de Jean-Pierre 
Jeunet « un long dimanche de fiançailles », 
avec un débat animé également par un 
historien. 

 pour tous, à 16h30, dans l’église, nous écou-
terons le Requiem de Duruflé chanté et 
interprété par le magnifique chœur profes-
sionnel des « voix du possible ». 

En prévision de l’hiver, pour les per-
sonnes sans domicile de notre quartier, 
nous collectons des duvets et des 
couvertures (propres). Merci de les 
apporter à la sacristie ou à l’accueil, en 
semaine.  

Comment prolonger le synode sur la famille ? 

Sur la paroisse, une équipe de jeunes foyers a 
choisi de lire, travailler et partager sur le fond 
de ce qui s’est dit au synode.  

Au niveau diocésain, le Cardinal invite les 
chrétiens à approfondir ce questionnement que 
les évolutions du monde (pas seulement en 
Europe) font vivre à la famille. Ainsi, les 
interventions des Pères synodaux sont 
aujourd’hui mises en ligne. Nous vous 
invitons à travailler chez vous, avec des amis, 
ces interventions, dans leur diversité. Y 
réfléchir à partir de la vie concrète de votre 
famille et de celles que vous connaissez, leurs 
besoins, leurs compositions. Et vous de-
mander ce qu’une Église diocésaine ou une 
paroisse pourrait améliorer pour elles. Vous 
pourrez envoyer vos réflexions dans les mois 
qui viennent au Cardinal (qui les demande) et 
à nous aussi, prêtres de la paroisse, pour 
mieux orienter notre pastorale familiale. 

Au niveau de toute l’Église, nous vous confions 
cette réflexion qui ouvrait le synode : 

« L’Église, consciente que les difficultés ne 
déterminent pas l’horizon ultime de la vie 
familiale et que les personnes ne se trouvent 
pas seulement en face de problématiques 
inédites, constate volontiers les élans, surtout 
parmi les jeunes, qui font entrevoir un 
nouveau printemps pour la famille. Face à 
cette aspiration, l’Église est invitée à soutenir 
et à accompagner, à tous les niveaux, en 
fidélité au mandat du Seigneur, d’annoncer la 
beauté de l’amour familial. » 

Saisissez ce moment enthousiasmant de la vie 
de  notre Église. Vivez-le en direct.             

                                       Père Philippe Marsset 

Nos joies, nos peines… 

Notre ami, le Père Dominique Chéreau, 
curé de la paroisse Notre-Dame du Bon 
Conseil est décédé d’un infarctus lundi 
27. Ses obsèques ont été célébrées 
vendredi 31 octobre.    

 


