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Octobre- novembre
Durant ces vacances scolaires qui, fort heureusement, restent dans l’esprit d’un chacun « les vacances de la
Toussaint » non pas tant celles « de l’automne » … nous passerons donc du mois du rosaire au mois de prière pour
les Défunts, la date charnière nous faisant fêter tous les saints.
Notre Dame nous a accompagné durant ce mois dans notre contemplation des mystères de la vie de Jésus (et qui
continuera de le faire car le chapelet ne se dit pas qu’en octobre évidemment)
« Porte du Ciel », elle nous invite à poursuivre dans l’Espérance notre pèlerinage terrestre : espérance de rejoindre un
jour, non seulement tous les saints qui sont entrés comme elle dans la Béatitude du Ciel, mais aussi les âmes du
purgatoire pour le salut desquelles nous allons œuvrer plus intensément qu’à l’accoutumé durant novembre.
Dans son encyclique sur l’Espérance, Benoit XVI écrivit : (...) grâce à l'Eucharistie, à la prière et à l'aumône, « repos et
fraîcheur » peuvent être donnés aux âmes des défunts. Que l'amour puisse parvenir jusqu'à l'au-delà, que soit
possible un mutuel « donner et recevoir », dans lequel les uns et les autres demeurent unis par des liens d'affection au
delà des limites de la mort – cela a été une conviction fondamentale de la chrétienté à travers tous les siècles et reste
aussi aujourd'hui une expérience réconfortante. Qui n'éprouverait le besoin de faire parvenir à ses proches, déjà partis
pour l'au-delà, un signe de bonté, de gratitude ou encore de demande de pardon ? (...) Ainsi, mon intercession pour
quelqu'un n'est pas du tout quelque chose qui lui est étranger, extérieur, pas même après la mort. Dans l'inter-relation
de l'être, le remerciement que je lui adresse, ma prière pour lui, peuvent signifier une petite étape de sa purification. Et
avec cela, il n'y a pas besoin de convertir le temps terrestre en temps de Dieu : dans la communion des âmes, le
simple temps terrestre est dépassé. Il n'est jamais trop tard pour toucher le cœur de l'autre et ce n'est jamais inutile.
La prière de la Toussaint et du 02 novembre sont par conséquent des jours à ne pas manquer pour vivre cette
dimension de l’amour du prochain qui se manifeste au-delà de la mort !
Charité des saints « qui ne cessent d’intercéder pour nous », charité de l’Eglise sur terre qui intercède pour ceux qui
nous ont quittés, afin qu’un jour, tous ensemble, nous ayons part à la Vie éternelle !
Que le réseau de la prière fonctionne à plein ! Il ne risque pas d’être saturé ! L’antenne relais, c’est la prière !
Père BONNET, curé
+++++++++++++++++++++
INFOS DIVERSES :
* Catéchisme et Adoration sont suspendus durant les vacances scolaires.
* Pour les messes de semaine s’assurer qu’elles ont lieu sur le site.
* ATTENTION : Durant les vacances scolaires (27/10 & 03/11) la messe du dimanche est uniquement à 11h00.

Confessions :
 Une demi-heure avant chaque
messe de semaine du lundi au
samedi inclus.
Horaires du secrétariat :
Fermé durant les vacances scolaires

Samedi 26/10

09h00 Mémoire de la T.Ste Vierge Marie Messe pr Camille GEOFFROY

Dimanche 27/10 11h00 30ème dimanche du temps ordinaire Messe pr Maria PINTO
Lundi 28/10

09h00 Sts Simon et Jude

Vendredi 01/11 11h00 Solennité de la Toussaint
Samedi 02/11

11h00 Commémoration des défunts

Dimanche 03/11 11h00 31
Lundi 04/11

ème

Messe Pro Populo
Messe pr Maria GUERAND
Messe pr défunts de la paroisse

dimanche du temps ordinaire Messe pr Bernard FURON

09h00 St Charles Borommée

Messe Pro Populo

HORAIRES POUR LA TOUSSAINT
Messe Vendredi 01 novembre à 11 h 00
HORAIRES POUR LA COMMEMORATION DES DEFUNTS

Messe Samedi 02 novembre à 11 h

01 novembre : SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT
Extrait d’un angélus du Pape François
Chers frères et sœurs, bonjour et bonne fête!
La lecture du livre de l’Apocalypse, nous parle du ciel et nous place devant «une
foule immense», incalculable, «de toute nation, race, peuple et langue» (Ap 7, 9).
Ce sont les saints. Que font-ils «là-haut»? Ils chantent ensemble, ils louent Dieu
avec joie. Il serait beau d’entendre leur chant… Mais nous pouvons l’imaginer:
savez-vous quand? Pendant la Messe, quand nous chantons «Saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers… ». C’est un hymne — dit la
Bible — qui vient du ciel, qu’on chante là (cf. Is 6, 3, Ap 4,8). Alors, en chantant le «Sanctus», non seulement nous pensons aux sai nts, mais nous
faisons ce qu’ils font: à ce moment-là, pendant la Messe, nous sommes plus que jamais unis à eux.
Et nous sommes unis à tous les saints: pas seulement aux plus connus, du calendrier, mais également à ceux «de la porte à côté», aux membres de
nos familles et à nos connaissances qui font maintenant partie de cette multitude immense. C’est donc aujourd’hui une fête de famille. Les saints
sont proches de nous, ils sont même nos frères et sœurs les plus vrais. Ils nous comprennent, ils nous aiment, ils savent que l est notre vrai bien, ils
nous aident et ils nous attendent. Ils sont heureux et ils veulent que nous soyons heureux avec eux au paradis.
C’est pourquoi ils nous invitent sur le chemin du bonheur, indiqué dans l’Evangile, si beau et si connu: «Heureux ceux qui on t une âme de pauvre
[…] Heureux les doux […] Heureux les cœurs purs …» (cf. Mt 5, 3-8). Mais comment? L’Evangile dit heureux les pauvres, alors que le monde
dit heureux les riches. L’Evangile dit heureux les doux, alors que le monde dit heureux les tyrans. L’Evangile dit heureux le s purs, alors que le
monde dit heureux les malins et les hédonistes. Ce chemin de la béatitude, de la sainteté, semble conduire à la défaite. Pourtant — nous rappelle
encore la première lecture — les saints tiennent «des palmes à la main » (v. 9), c’est-à-dire les symboles de la victoire. C’est eux qui ont gagné,
pas le monde. Et ils nous invitent à choisir leur côté, celui de Dieu qui est saint.
Demandons-nous de quel côté nous sommes: celui du ciel ou celui de la terre? Vivons-nous pour le Seigneur ou pour nous-mêmes, pour le
bonheur éternel ou pour quelque satisfaction immédiate? Demandons-nous: voulons-nous vraiment la sainteté? Ou nous contentons-nous d’être
des chrétiens, sans honte ni louange, qui croient en Dieu et estiment leur prochain mais sans exagérer? Le Seigneur «demande tout; et ce qu’il
offre est la vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été créés» (Exhor. ap. Gaudete et exsultate, n. 1). En somme, la sainteté ou rien! Cela
nous fait du bien de nous laisser provoquer par les saints, qui n’ont pas eu de demi-mesures ici-bas et qui, de là-haut, nous soutiennent, afin que
nous choisissions Dieu, l’humilité, la douceur, la miséricorde, la pureté, afin que nous soyons passionnés par le ciel plutôt que par la terre.
Aujourd’hui, ces frères et sœurs ne nous demandent pas d’entendre encore une fois un bel Evangile, mais de le mettre en prati que, de nous
engager sur le chemin des Béatitudes. Il ne s’agit pas de faire des choses extraordinaires, mais de suivre chaque jour ce chemin qui nous mène au
ciel, en famille, à la maison. Aujourd’hui nous entrevoyons donc notre avenir et nous fêtons ce
pour quoi nous sommes nés: nous sommes nés pour ne plus jamais mourir, nous sommes nés
PRIERE A NOTRE DAME
pour jouir du bonheur de Dieu! Le Seigneur
(Sanctuaire de Montligeon (Orne)
nous encourage et à celui qui prend le chemin
Prière à son Saint Patron
des Béatitudes, il dit: «Soyez dans la joie et
Notre-Dame Libératrice,
l’allégresse, car votre récompense sera grande
prends en pitié tous nos frères défunts,
Toi dont j’ai reçu au baptême
dans les cieux» (Mt 5, 12). Que la Mère de
spécialement ceux qui ont le plus besoin
le nom et le patronage,
Dieu, Reine des saints, nous aide à parcourir
de la miséricorde du Seigneur.
toi qui me connais,
avec détermination le chemin de la sainteté;
Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés,
toi qui m’aimes,
qu’elle, qui est la Porte du ciel, introduise nos
afin que s'achève en eux
apprends-moi à te connaître
chers défunts dans la famille céleste.
et à t’aimer;
l'oeuvre de l'Amour qui purifie.
Puisque tu es un reflet de Jésus,
Que notre prière, unie à celle de toute l'Église,
aide-moi à découvrir en toi
leur obtienne la joie qui surpasse tout désir
les merveilles de sa grâce et à l’imiter.
et apporte, ici-bas, consolation et réconfort
Dieu se plaît à faire passer par tes
à nos frères éprouvés ou désemparés.
mains ses bienfaits,
Mère de l'Église, aide-nous, pèlerins de la terre
prie-Le pour moi!
à mieux vivre, chaque jour,
Tu sais que je suis faible:
notre passage vers la Résurrection.
soutiens-moi,
Guéris-nous
protège-moi, fortifie-moi!
de toute blessure du coeur et de l'âme.
Par ton exemple,
Fais de nous des témoins de l'Invisible,
entraîne-moi sur les pas du Christ vers
déjà tendus vers les biens que l'œil ne peut voir,
le Père,
des apôtres de l'Espérance,
en l’aimant et en le servant
semblables aux veilleurs de l’aube.
dans mes frères,
Refuge des pécheurs
comme toi.
et Reine de tous les saints,
Donne-moi le courage
rassemble-nous tous un jour,
de devenir un saint
pour la Pâque éternelle,
afin de posséder un jour avec toi
dans
la Maison du Père,
le bonheur éternel du ciel.
Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur. Amen.

02 novembre : commémoration des défunts et prière pour le salut de leurs âmes.

Extraits de l'interview de Maria Simma par Sœur Emmanuel. (Titré du livre " l'étonnant secret des âmes du purgatoire")
Maria Simma (1915-2005) est une mystique autrichienne. Par un don particulier de Dieu, déjà vu dans l’histoire de l’Eglise, elle reçut durant 50 ans la visite
d’âmes du Purgatoire. Que disent ces âmes ? Elles donnent des avertissements, demandent des prières et parlent de leurs indicibles souffrances au purgatoire,
atténuées par la joyeuse attente et la certitude de se retrouver, tôt ou tard, dans les bras de Dieu. Elles révèlent aux vivants l’immense pouvoir qu’ils ont de
soulager les souffrances des défunts et de recevoir, en échange, de nombreux secours et bienfaits, en cette vie et dans l’autre…
Sœur Emmanuel SE: Maria, pouvez-vous nous raconter comment
vous avez été visitée pour la première fois par une âme du
purgatoire?

infiniment et elle ne pourrait plus retourner dans les
ténèbres de la terre.

Maria Simma MS: C’était en 1940, une nuit, vers trois ou
quatre heures du matin. J’ai entendu quelqu’un aller et
venir dans ma chambre. Cela m’a réveillée et j’ai regardé
qui pouvait bien être rentré dans ma chambre.

SE : Pourriez-vous nous dire si c’est Dieu qui envoie une âme au
purgatoire ou si c’est elle-même qui décide d’y aller ?

SE : Avez-vous eu peur ?

SE : pouvez-vous nous dire quel est le rôle de la sainte Vierge auprès
des âmes du purgatoire ?

MS : J’ai vu que c’était un étranger, il allait et venait
lentement. Je lui ai dit d’un ton sévère : « Comment es-tu
rentré ici ? Qu’as-tu perdu ? » Mais lui continuait à faire
les cent pas dans la chambre comme s’il n’avait rien
entendu….Je lui ai demandé : « Que fais-tu ? » Mais
comme il ne répondait toujours pas, je me suis levée d’un
bond et je voulais l’empoigner, mais je n’ai
saisi que de l’air, il n’y avait plus rien…
La nuit suivante, l’homme est revenu.
C’était bien le même et je lui ai demandé :
« Que veux-tu de moi ? » Il m’a répondu :
« Fais célébrer trois messes pour moi et je
serai libéré. » Alors j’ai compris que c’était
une âme du purgatoire. Mon père spirituel
me l’a confirmé.

MS : C’est l’âme elle-même qui veut aller au purgatoire
pour être pure avant d’aller au ciel.

MS : Elle vient souvent pour les consoler en leur disant
qu’elles ont fait beaucoup de bonnes choses. Elle les
encourage.
SE: Y a-t-il des jours particuliers où elle les délivre ?

MS : Oui, surtout le jour de Noël, à la Toussaint, le
Vendredi Saint, le jour de l’Ascension et
de l’Assomption.
SE: Quels sont les péchés qui nous entrainent le
plus au purgatoire?

MS : Ce sont les péchés contre la charité,
contre l’amour du prochain, la dureté du
cœur, l’hostilité, la calomnie…
SE : Pouvez-vous nous dire quels sont ceux qui
ont le plus de chance d’aller tout droit au Ciel ?

SE : Y a-t-il une reconnaissance officielle de
l’Eglise devant ce charisme particulier que vous
pratiquez envers les âmes du purgatoire et envers
ceux qui sont touchés par votre apostolat ?

MS : Ceux qui ont bon cœur avec tout le
monde, car « la charité couvre une
multitude de péchés » (1 P 4,8).

MS : Mon Evêque m’a dit que tant qu’il n’y
a pas de faute théologique, je dois
continuer. Il est d’accord. Le curé de ma
paroisse, qui est aussi mon guide spirituel, confirme aussi
ces choses.

SE: quels sont les moyens que nous pouvons
prendre sur la terre pour éviter le purgatoire et
aller directement au Ciel ?

SE : comment du jour au lendemain, les gens ont-ils reconnu que
votre expérience surnaturelle est authentique ?

MS : Oh, c’est lorsque les âmes m’ont demandé de
prévenir leur famille pour qu’elle restitue un bien mal
acquis. Les gens ont alors vu que ce que je disais était vrai.
SE : que vous demandent les âmes du purgatoire ?

MS : La plupart du temps, elles demandent de faire dire
des messes et d’assister à ces messes. Elles demandent de
dire des chapelets et de faire des chemins de croix.
SE : Maria, les âmes du purgatoire ont-elles quand même la joie et
l’espérance au milieu de leurs souffrances ?

MS : Oui, Aucune âme ne voudrait revenir du purgatoire
sur la terre, car elle a une connaissance qui nous dépasse

MS : Nous devons faire beaucoup pour les âmes du
purgatoire, puisque ce sont celles qui nous aident à leur
tour. Il faut avoir beaucoup d’humilité, c’est la plus grande
arme contre le Malin. L’humilité chasse le mal.
SE : Maria, pouvez-vous nous dire quels sont les moyens les plus
efficaces pour délivrer les âmes du purgatoire ?

MS : C’est la messe ; parce que c’est le Christ qui s’offre
par amour pour nous. C’est l’offrande du Christ lui-même
à Dieu, la plus belle des offrandes. Le prêtre est le
représentant de Dieu, mais c’est Dieu lui-même qui s’offre
et se sacrifie pour nous. L’efficacité de la messe pour les
défunts est d’autant plus grande que ceux-ci ont eu de
l’estime pour la messe de leur vivant, qu’ils y ont prié de
tout leur cœur et qu’ils y ont été en semaine selon leur
temps disponible. Ceux-là tirent grand profit des messes

célébrées pour eux. Là aussi, on récoltera ce que l’on aura
semé.
Un autre moyen très efficace nous dit Maria, c’est le
Chemin de Croix. Autre moyen très recommandé pour les
âmes du purgatoire : le chapelet, et même le Rosaire. Par le
chapelet, de nombreuses âmes sont, chaque année,
délivrées du purgatoire et c’est la Mère de Dieu elle-même
qui vient au purgatoire pour y délivrer les âmes. Ces âmes
du purgatoire appellent d’ailleurs la Vierge Marie, la «
Mère de Miséricorde ».
Les âmes disent à Maria que les Indulgences ont une
valeur inestimable pour leur délivrance.

SE : Certains disent qu’une seule vie n’est pas suffisante pour
connaître Dieu et pour avoir le temps de se convertir vraiment et que
ce n’est pas juste.

MS : Tous les hommes ont une foi intérieure. Même s’ils
ne pratiquent pas, ils reconnaissent implicitement Dieu.
Quelqu’un qui ne croît pas, ça n’existe pas. Chaque
homme a une conscience pour reconnaître le bien et le mal,
une conscience donnée par Dieu et une connaissance
intérieure à différents degrés, mais il sait discerner le Bien
et le Mal. Avec cette conscience, chaque être humain peut
devenir bienheureux.
SE : Y a-t-il des prêtres au purgatoire ?

MS : oui, il y en a beaucoup ! Ils n’ont
pas aidé à avoir le respect de
l’Eucharistie, et de ce fait, toute la foi en
souffre. Ils sont souvent au purgatoire
pour avoir négligé la prière, ce qui a
diminué leur foi. Mais il y en a aussi
beaucoup qui sont allés tout droit au
Ciel!

SE : Maria, pourquoi ne peut-on plus gagner
de mérites au purgatoire alors qu’on le peut
encore sur la terre ?

MS : Parce qu’au moment de la mort les
mérites sont terminés. Tant qu’on est
vivant sur la terre, on peut réparer le mal
qu’on a fait. Les âmes du purgatoire
nous envient cette possibilité… nous
avons la possibilité de grandir tant que
nous sommes sur la terre.

SE : Que diriez-vous à un prêtre qui voudrait
être vraiment selon le cœur de Dieu ?

MS : Je lui conseillerais de beaucoup
prier l’Esprit-Saint et de dire son
chapelet tous les jours.

SE : quel est le rôle de la contrition ou du
repentir au moment de la mort ?

MS : La contrition est très importante !
Les péchés sont remis en tous cas, mais
il reste les conséquences du péché. Si on
veut obtenir une indulgence plénière au
moment de la mort, ce qui veut dire aller tout droit au Ciel,
il faut que l’âme soit libérée de tout attachement.

SE : Quelles sont les attitudes du cœur qui
peuvent conduire à la perte définitive de notre
âme, c’est-à-dire à l’Enfer ?

MS : Lorsqu’on ne veut pas aller vers Dieu. Lorsqu’on dit
sciemment : « je ne veux pas ! »

SE: Au moment de la mort, avant d’entrer dans son éternité, y a-t-il
un temps où l’âme a encore la possibilité de se tourner vers Dieu,
même après une vie de péché, un laps de temps entre la mort
apparente et la mort réelle ?

SE : Que pensez-vous des pratiques du spiritisme ? Par exemple,
quand on appelle les esprits des défunts, que l’on consulte des devins
ou que l’on fait tourner les tables ?

MS : oui, le Seigneur donne quelques minutes à chacun
pour regretter ses péchés et pour se décider : « j’accepte ou
je n’accepte pas d’aller voir Dieu. ».

SE : quelle différence y a-t-il entre ce que vous vivez avec les âmes
du purgatoire et les pratiques du spiritisme ?

MS : Ce n’est pas bien ! C’est toujours le Malin !

MS : Ils soulagent et consolent. Les âmes peuvent même
les voir.

MS : on ne doit pas appeler les âmes ! Moi, je ne cherche
pas leur venue. Dans le spiritisme, on les appelle, on les
provoque…Ceux qui font du spiritisme, pensent qu’ils font
appel aux âmes des défunts. En réalité, s’il y a une réaction
à leur appel, c’est toujours et sans aucune exception Satan
et ses anges qui répondent… Ceux qui pratiquent le
spiritisme font là quelque chose de très dangereux... Ils
sont dans le mensonge jusqu’au cou. Il est formellement
interdit d’appeler les morts. Cela est strictement
interdit….bien sûr, Satan peut imiter tout ce qui vient de
Dieu, et il le fait. Il peut imiter la voix des défunts, il peut
imiter leur apparence, mais quel que soit cette
manifestation, cela vient toujours du Malin. N’oubliez pas
que même Satan peut guérir mais ces guérisons ne durent
jamais.

SE : Aujourd’hui, beaucoup de gens croient à la réincarnation. Que
vous disent les âmes à ce sujet ?

SE : quand le diable apparaît, l’eau bénite le fait-elle toujours
partir?

SE : Maria, le Diable a-t-il la permission de nous attaquer au
moment de la mort ?

MS : oui, mais l’homme a aussi la grâce de lui résister et
de le repousser ; car si l’homme ne le veut pas, le démon
ne peut rien faire !
SE : Jésus lui-même vient-il au Purgatoire ?

MS : jamais une âme ne me l’a dit. C’est la Mère de Dieu
qui vient….les Saints non plus ne viennent pas au
purgatoire, mais par contre les anges sont là. Il y a Saint
Michel et chaque âme a son ange gardien avec elle.
SE : Et que font les anges au purgatoire ?

MS : Les âmes disent que Dieu nous donne une seule vie.

MS : oui

