
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (22, 34-40) 
 

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 ! » 
 

 

 

Quelques lignes de force de la catéchèse sur Toussaint 
 

Dieu nous appelle à devenir ses amis dans et par notre vie de tous les jours. Cette 

vie nous devient donc le moyen de répondre à son appel. Grâce à la mort, nous 

entrons dans cette grande famille des amis de Dieu qu’on appelle « les saints », 

après avoir vécu notre vie de tous les jours, de notre mieux (avec des hauts et 

des bas) … Des fleurs sur une tombe sont l’expression de notre communion avec 

celui qui est maintenant en Dieu dans sa joie. Toussaint, fête joyeuse … On fait 

nôtre, on partage la joie de ceux qui sont en Dieu ! On leur demande de veiller 

sur notre route, de soutenir notre fidélité. Devenir un saint, ce n’est pas un tour 

de force humain ! C’est laisser Dieu agir en nous ! 
 

Abbé Paul Vacher 
 

 

Annonces paroissiales 
 

Lundi 2 novembre à 18h : Messe de commémoration de tous les fidèles défunts en l’église de Gelos 
 

Nous voici re-confinés. 

Le gouvernement nous a autorisé à célébrer la fête de Toussaint. Les prières dans les cimetières de nos cinq 

communes sont maintenues, ainsi que la messe du 2 novembre à 18h à l'église de Gelos. 

Plus de messe ouverte au public à partir du mardi 3 novembre. Nous resterons en communion de prière, les 

prêtres célébrant à l'église de Gelos aux horaires habituels. Et le site "Doyenné Pau-périphérie" ainsi que les 

courrriels réguliers aux paroissiens continueront leur course. 

Gardons le cap de l'espérance ! 
 

Seigneur, 

Nous te confions notre pays alors qu’il vient de connaître un nouvel événement dramatique à travers l’assassinat 

de plusieurs personnes dans la basilique Notre-Dame de Nice. 

Ton Fils, sur la Croix, a crié le désespoir de notre humanité. Entends notre cri. Il nous entraîne aussi dans sa 

résurrection. Qu’il nous enracine dans une authentique espérance. 

Nous te prions pour les défunts et leur famille. Nous te confions leur douleur. 

Nous te prions pour la communauté chrétienne et tous les habitants de la ville de Nice. Donne tout 

particulièrement aux catholiques d’être confortés et renouvelés dans leur témoignage évangélique. 

À la veille de la Toussaint, que l’Esprit saint fasse plus que jamais de nous des artisans de paix, dans la justice et 

la vérité. 

Par l’intercession de Notre-Dame, nous te prions : Je vous salue Marie, pleine de grâce… 

 

P. Hugues de WOILLEMONT 
Secrétaire général de la conférence des évêques de France 

 

 
 

Retrouvez les infos de la paroisse sur :  www.doyenne-pau-peripherie.fr 

http://www.doyenne-pau-peripherie.fr/

