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Dimanche 1er novembre 2020 – Solennité de la Toussaint 

Les Béatitudes, la joie de Jésus. 

Heureux les pauvres de cœur, à eux le Royaume. 
Heureux tous ceux qui ne sont pas imbus d’eux-mêmes,  
ceux qui laissent un peu de place à l’autre, ceux qui aiment... 
Quand on aime, on mendie l’amour de tous les hommes ! 
 

Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. 
heureux ceux qui ne sont pas blindés : sensibles aux autres,  
leur fragilité est chemin comme pour tout apôtre  
d’humilité et d’union avec l’esseulé ! 
 

Heureux les doux, à eux la terre en héritage,  
leur manière d’être est un atout précieux  
pour l’aboutissement de projets ambitieux...  
artisans d’harmonie, depuis leur plus jeune âge ! 
 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice 
ils seront rassasiés, faisant bouger les lignes  
contre toute discrimination. Ils sont dignes  
d’une humanité solidaire sans artifice ! 
 

Heureux les miséricordieux ! Le pardon, 
ils le reçoivent du Père pour le dispenser... 
gratuité de l’amour qui fleurit le passé 
et nous fait saisir de la croix le somptueux don ! 
 

Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu, demain 
mais dés aujourd’hui posant sur chaque existence 
un juste regard, ils perçoivent Sa présence  
en rendant grâce, en rendant compte : vrais témoins !  
 

Heureux les artisans de paix, ils sont fils de Dieu. 
La paix, c’est toujours le souhait du Ressuscité, 
celle qu’Il vit et nous promet pour l’éternité... 
nous chargeant de la bâtir même si c’est fastidieux ! 
 

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. 
A eux le Royaume des cieux car ce qu’ils dénoncent 
le révèle au monde. Et jamais ils ne renoncent 
gardant le juste cap, fut-ce au prix du supplice ! 
 

Heureux si on vous insulte à cause de moi, 
votre attachement à Dieu est provocation... 
L’amour dérange, alors même qu’il est invitation 
à l’accueillir en quittant son « égo », sans émoi . 

P Bernard Queruel 
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d’emporter 

cette 
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Solennité de la Toussaint 

Entrée : Dieu nous te louons (W1) 

R/ 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. 

3 Avec les Saints de tous les âges, 
comme autant de frères aînés, 
En qui sans trêve se répandent tous 
les dons de ta charité. 

7 Pour tant d’espoir et tant de joie, 
plus tenaces que nos méfaits,  
pour tant d’élan vers ta justice, tant 
d’effort tendus vers ta paix 

Première lecture : Apocalypse de 
Saint Jean (Ap 7, 2-4.9-14) 

Psaume : 23 (24) 

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

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. 

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. 

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 ! 

Deuxième lecture : Première lettre 
de saint Jean (1 Jn 3, 1-3)) 
 
Alléluia :  

Alléluia. Alléluia. 
Venez à moi, vous tous qui peinez 
sous le poids du fardeau, dit le 
Seigneur, et moi, je vous procurerai 
le repos. (Mt 11, 28) 
Alléluia.  
 
Évangile de Jésus Christ selon 
saint Matthieu (5, 1-12a) 
En ce temps-là, voyant les foules, 
Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et 
ses disciples s’approchèrent de lui.     
Alors, ouvrant la bouche, il les 
enseignait. Il disait : 
« Heureux les pauvres de cœur, car 
le royaume des Cieux est à eux. 
Heureux ceux qui pleurent, car ils 
seront consolés. 
Heureux les doux, car ils recevront la 
terre en héritage. 
Heureux ceux qui ont faim et soif de 
la justice, car ils seront rassasiés. 
Heureux les miséricordieux, car ils 
obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, car ils 
verront Dieu. 
Heureux les artisans de paix, car ils 
seront appelés fils de Dieu. 
Heureux ceux qui sont persécutés 
pour la justice, car le royaume des 
Cieux est à eux. 
Heureux êtes-vous si l’on vous 
insulte, si l’on vous persécute et si 
l’on dit faussement toute sorte de 
mal contre vous, à cause de moi. 
Réjouissez-vous, soyez dans 
l’allégresse, car votre récompense 
est grande dans les cieux ! » 
 
Prière universelle  
R/ Seigneur, fais de nous des 
ouvriers de Paix !  
Seigneur, fais de nous des 
bâtisseurs d’Amour.  



 
Offertoire : Heureux bienheureux 
(15-15)  

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 terre. 
 
2. Heureux les affligés, car ils seront 
consolés. heureux les affamés et 
assoiffés de justice, car ils seront 
rassasiés. 
 
3. Heureux les miséricordieux, car 
ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, 
Car ils verront Dieu. 

 

Communion : Autour du trône de 
l’Agneau (W587) 
1 Autour du trône de l'Agneau 
, se tient la foule des sauvés.  
Ils sont venus des quatre vents, 
 le sang du Christ les a lavés,  
le sang du Christ les a lavés, 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

2 Portant la palme des vainqueurs, 
ils sont marqués du sceau de Dieu.  
Après l'épreuve, après les pleurs, 
leurs chants s'élèvent jusqu'à lui,  
leurs chants s'élèvent jusqu'à lui, 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

3 Ils voient leur Dieu et leur 
sauveur,  
ils voient celui qu'ils ont cherché. 
Les bras de Dieu leur sont ouverts, 
ils rendent grâce de tout cœur,  
Ils rendent grâce de tout cœur, 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

4 Ils n'ont plus soif, ils n'ont plus 
faim,  
ils n'ont plus peur des feux du jour.  

L'Agneau de Dieu est leur berger, 
aux sources vives il les conduit,  
aux sources vives il les conduit, 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

5 Agneau de Dieu, louange à toi !  
Tu nous rachètes par ton sang.  
Fais-nous marcher sur le chemin  
de tes martyrs et de tes saints,  
de tes martyrs et de tes saints, 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

Envoi : Céleste Jérusalem 

R/ Notre cité se trouve dans les 
cieux, nous verrons l’Epouse de 
l’Agneau, 
Resplendissante de la gloire de 
Dieu, Céleste Jérusalem. 

1. L’Agneau deviendra notre 
flambeau, 
Nous nous passerons du soleil, 
Il n’y aura plus jamais de nuit, 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 

2. Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux, 
Il n’y aura 
plus de pleurs ni de peines 
Car l’ancien monde s’en est allé 

 

Aujourd’hui dimanche 

A 17h : Adoration du St Sacrement 

Messe de 18h30 animée par la 
Communauté ivoirienne de France 

De 19h30 à 20h30 : « Veillée des 
lumières » : temps de prière pour 
les défunts de nos familles et de 
notre paroisse, et pour tous ceux 
qui n’ont pas pu avoir d’obsèques 
religieuses au cours des derniers 
mois 

Demain lundi 2 novembre :  

Messe pour les fidèles défunts à 19h



Appel pour le Denier de l’Eglise, de 17 à 107 ans ! 
Il va sans dire que les finances de la paroisse souffriront des manques à gagner des 
quêtes des mois de confinement. Pourtant la générosité de tous est grande ! Merci 
donc aux paroissiens qui le peuvent et qui n’ont pas encore contribué au Denier 
de l’Eglise pour cette année de le faire sans trop tarder. On peut le payer par 
chèque, par carte bancaire avec la borne située à l’entrée de l’église ou via les sites 
internet de la paroisse (ou du diocèse de Paris). S’engager pour un prélèvement 
automatique mensuel ou trimestriel est un bel acte de confiance, très précieux pour la 
stabilité économique de la paroisse. Voir aussi les enveloppes « Denier » et le 
supplément du journal l’1nvisible disponibles près de la borne de paiement à l’entrée. 

Quelques annonces pour les semaines à venir 
« Entrez dans l’espérance ! » : ces semaines ne doivent pas nous éloigner les uns des 
autres, ni du Seigneur. Pour cela, vivons sans peur ni fausses inquiétudes ce que nous 
avons à vivre, en étant délicats et attentifs à ceux que le Seigneur nous confie, qu’ils 
vivent avec nous ou habitent loin de nous.  
De plus, nous vous proposons de profiter de ces semaines sans messe dominicale pour 
approfondir notre esprit de prière. On peut prier chez soi bien sûr, mais inclure un 
passage par l’église à sa sortie quotidienne peut beaucoup aider. Savoir et voir que les 
autres prient me porte. « Quand deux ou trois sont réunis en mon Nom, je suis là au 
milieu d’eux. » dit le Seigneur. L’église sera ouverte chaque jour entre 9h et 19h. 
Chaque soir (entre 17h et 19h environ) et toute la journée le dimanche, le Saint 
Sacrement y sera exposé pour nous aider à prier et pour approfondir notre amour et 
notre désir de l’Eucharistie. Quand Dieu se donne, c’est aussi lui qui nous donne de savoir 
répondre à ce don ! Des textes seront disponibles pour soutenir et guider la prière. Un 
prêtre sera là aussi pour accueillir ceux qui veulent parler ou se confesser entre 17h et 
19h. Se confesser peut être un objectif de ces semaines, en particulier pour ceux qui ne 
se sont pas confessés depuis longtemps. C’est une grâce qui peut profondément 
renforcer notre vie chrétienne en ces temps où nous serons privés de messe. 
Ensemble, nous avons la mission d’être au service plus fragiles : Naïm assurera les 
paniers repas les lundi et jeudi, et l’Amicale du samedi matin continuera, comme 
l’accompagnement scolaire et peut-être le FLE. Le catéchisme des enfants pourrait être 
maintenu (des informations seront données aux familles)…. Aujourd’hui, il est important 
que les personnes isolées puissent laisser leur nom afin que d’autres paroissiens 
prennent des nouvelles. Le standard de la paroisse est ouvert à tous : 01 44 92 70 20. 
Concernant les évènements à venir, voici quelques précisions : 
• Le pèlerinage à Pontmain est annulé. Les personnes inscrites se verront retourner 

les chèques d’acompte. 
• L’ordination diaconale de Théophile de la Ronde devrait bien avoir lieu le 15 

novembre, mais probablement à huis clos. Nous aurons donc un nouveau diacre 
pour Noël ! 

• La kermesse prévue en novembre est reportée, mais on peut continuer à 
apporter des objets au 36 rue Hermel les mardis et jeudis entre 18h et 20h (livres 
d’art et livres chrétiens ; CD ; DVD ; objets anciens de brocante et de décoration, 
tableaux, gravures ; accessoires féminins (foulards, sacs à main, bijoux, chapeaux, 
parapluies…) ; petit électro-ménager en parfait état ; vaisselle de qualité ; vêtements 
de marque exclusivement ; jouets et vêtements d'enfant.) Contact : Thierry 
Blanchon :  thierry.blanchon75@orange.fr   06 31 74 99 86 

Pour le dimanche, en plus du temps de prière dans l’église, il y aura les messes télévisées 
et radiodiffusées : sur France 2 à 11h, sur France Culture (93.5) à 10h, sur Radio Notre-
Dame (100.7) et KTO télévision à 18h30… 
Catéchisme, aumônerie, centre de loisirs, groupes divers, MCR, groupes alpha et Even, 
préparation au mariage et au baptême… : les participants recevront directement des 
informations sur la manière dont les choses s’organiseront. 


