Si le Père vous appelle

31ème dimanche du temps ordinaire

Si le Pere vous appelle a aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, bienheureux etes-vous !
Si le monde vous appelle a lui rendre une esperance,
A lui dire son salut, bienheureux etes-vous !
Si l'Eglise vous appelle a peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, bienheureux etes-vous !

Dimanche 1er novembre 2020 Fête de la Toussaint
Dimanche 8 novembre : Intention Jean Claude Carré
Gloria : Glory, glory, alleluia !
Psaume 23 :

R. Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché.

Si le Pere vous appelle a la tache des apotres,
En temoins du seul Pasteur, bienheureux etes-vous !
Si le monde vous appelle a l'accueil et au partage
Pour batir son unite, bienheureux etes-vous !
Si l'Eglise vous appelle a repandre l'Evangile
En tout point de l'univers, bienheureux etes-vous !

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 1-12a)

Si le Pere vous appelle a quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux etes-vous !
Si le monde vous appelle a lutter contre la haine
Pour la quete de la Paix, bienheureux etes-vous !
Si l'Eglise vous appelle a tenir dans la priere,
Au service des pecheurs, bienheureux etes-vous !

En ce temps-la, voyant les foules, Jesus gravit la montagne. Il s’assit,
et ses disciples s’approcherent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les
enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume
des Cieux est a eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consoles. Heureux les doux, car ils recevront la terre en heritage. Heureux
ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasies. Heureux
les misericordieux, car ils obtiendront misericorde. Heureux les
cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils
seront appeles fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persecutes pour la
justice, car le royaume des Cieux est a eux. Heureux etes-vous si l’on
vous insulte, si l’on vous persecute et si l’on dit faussement toute
sorte de mal contre vous, a cause de moi. Rejouissez-vous, soyez dans
l’allegresse, car votre recompense est

Kyrie : messe de Lourdes
Kyrie eleison, kyrie eleison, Christe eleison, christe eleison, Kyrie eleison, kyrie eleison.

Sanctus : messe pro europa
(x2)
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus,
sanctus, sanctus Deus Sabaoth
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis (x2)

Anamnèse : Il est grand le mystere de la Foi :
Nous proclamons ta mort Seigneur Jesus,
nous celebrons ta resurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

Pour ceux que l’on persecute en raison de leur foi et de leur esperance : que l’amour
de Dieu les fortifie et soutienne leur temoignage ; pour les eprouves, dans leur corps
ou dans leur cœur, qu’ils puissent contempler ton visage Seigneur, nous t’en prions.
Pour tous les chretiens, laves au bapteme dans le sang de l’Agneau et marques du
sceau de l’Esprit : qu’ils puissent avancer sans renoncer sur le chemin de la saintete.
Pour nous-memes qui nous tenons devant l’autel de Dieu en compagnie des anges et
de tous les saints, que l’Esprit de Dieu nous rende pur comme lui-meme est pur et
nous conduise vers le chemin des beatitudes.

Doxologie :

Agnus dei :

Amen ! Amen ! Gloire et louange a notre Dieu !
Amen ! Amen ! Gloire et louange a notre Dieu !

Evenou shalom alerhem ! Evenou shalom alerhem !
Evenou shalom alerhem ! Evenou shalom, shalom, shalom alerhem

Ave Maria de Lourdes
1. Les saints et les anges En choeurs glorieux
Chantent vos louangesÔ Reine des cieux.
R. Ave, ave, ave Maria. (bis)

2. Devant votre image Voyez vos enfants
Agreez l'hommage De nos coeurs aimants.

4. Ô puissante Reine Dans la chretiente
Remplacez la haine Par la charite.

3. Soyez le refuge Des pauvres pecheurs
Ô Mere du Juge Qui voyez nos coeurs.

5. Avec vous, o Mere, Nous voulons prier
Pour sauver nos freres Et les sanctifier.

Fraternité Pastorale probatoire : Céline, David, Elzbieta, Francine, Gislaine, Maud, père Philippe.
Nous venons d’apprendre par la Conference des eveques de France que l’article du decret lie au confinement concernant les cultes
n’entre en vigueur que le 3 novembre 2020. Il est donc possible maintenant de celebrer publiquement la messe pour les defunts ce
lundi 2 novembre. Merci d’en informer les fideles a l’occasion des messes de la Toussaint. (Père Bertrand Monnard)
Lundi 2 novembre à 18h en l’église st Martin - Pons
Messe de commémoration des fidèles défunts
Plus de messe ouverte au public à partir du mardi 3 novembre. Sachez que nous resterons en communion de priere chaque jour au moment ou je celebrerai la messe. Vous pourrez (re)trouver les textes
de la Parole de Dieu, des meditations, des puzzles, des videos sur le site "paroisse.ponsndr.fr" dans la
rubrique « Pas a pas vers Dimanche ». Convaincus que la lutte contre la solitude se fait par l’attention a
chacun et par l’etablissement de liens fraternels, prions "pour que les personnes qui souffrent de la solitude experimentent la proximite de Dieu et le soutien de leurs freres." Gardons le cap et l’esperance.

Père Philippe Teulé / Tél : 06 10 79 85 11
Une vidéo commémorant les fidèles défunts de notre paroisse sera mise en ligne dès le 1er novembre.
Chers freres et sœurs,
L’information bruissait depuis quelques jours. Lors de son allocution televisee, le 28 octobre 2020, le chef de
l’Etat nous a informes de sa decision d’appliquer un nouveau confinement pour faire face a la crise du coronavirus. Cette interdiction de deplacement s’applique sur tout le territoire français, le departement de la Charente-Maritime y compris. Je tiens a vous apporter quelques precisions concernant la vie de nos communautes chretiennes. Je vous encourage a continuer a respecter les gestes barrieres que nous appliquons depuis
quelques mois deja et qui permettent de lutter contre la propagation du virus. Continuez a porter le masque
et a appliquer les regles d’hygiene et de distanciation qui sont valables pour tous les Français. Pendant cette
periode de confinement, je vous invite a celebrer personnellement la messe, source et sommet de la vie chretienne, chaque jour comme vous le faites habituellement. Vous le ferez en communion avec nos freres et
sœurs qui ne pourront etre presents a partir du 2 novembre et a leurs intentions. Les celebrations en public
sont interdites, seules les funerailles pourront etre celebrees en accueillant 20 personnes au maximum. Gardons les portes de nos
eglises ouvertes afin que nos lieux de culte soient accueillants pour la priere des fideles. Exposons le Saint-Sacrement a certaines
heures du jour. Sachons faire preuve d’intuition pastorale pour rester en communion avec nos freres et sœurs pendant cette periode
de confinement, comme nous avons su le faire precedemment (meditations quotidiennes de la Parole de Dieu, homelies dominicales
envoyees par mail, coups de telephone aux fideles, notamment aux personnes seules ou isolees, utilisation d’autres medias : site diocesain, sites paroissiaux, Facebook…). Utilisons tous les moyens permettant la priere et le soutien fraternel aupres de nos freres et
sœurs en paroisse. N’hesitez pas a faire sonner les cloches de vos eglises a sept heures, a midi ou a dix-neuf heures, lors de l’angelus,
pour rappeler aux fideles que, dans l’eglise du quartier ou du village, un pretre, des fideles prient pour eux. Plus que jamais pendant
cette periode, notre priere doit monter vers Dieu pour lui presenter les angoisses mais aussi les espoirs des hommes d’aujourd’hui. Le
Christ ne peut etre confine, l’Evangile est un livre ouvert qui chaque jour doit inspirer nos pensees, nos paroles et nos actes pour que,
en glorifiant Dieu, nous servions nos freres et participions a la recherche du bien commun auquel sont attaches tous les hommes de
bonne volonte. Que le Seigneur nous benisse tous et que par l’intercession de tous les saints que nous allons venerer tout particulierement dimanche, nous puissions trouver un jour prochain la guerison et la paix.
Georges Colomb Evêque de La Rochelle et Saintes
La Rochelle, le 29 octobre 2020
« Fratelli Tutti » : la lettre encyclique du pape François sur la fraternité et l’amitié sociale. C’est le
jour de la fete de Saint François d’Assise que le Pape François signe cette lettre encyclique qu’il a intitulee
« Fratelli tutti », expression en italien tiree d’un ecrit du Saint qui s’adressait « a tous ses freres et sœurs,
pour leur proposer un mode de vie au gout de l’Evangile ». C’est d’une « fraternite ouverte qui permet de
reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne… » dont nous entretient le Pape au long des 216 pages
de cette encyclique.
« Un texte ample et exigeant. Un grand texte dans la doctrine sociale de l’Eglise. La fraternite n’est pas une
posture. Le Pape en decrit les differentes dimensions avec une grande liberte, comme le Christ. Il ne se
laisse pas impressionner par les contraintes apparentes de ce monde. Il met sous les yeux de chacun les
lieux ou chacun risque de manquer a la fraternite. Tout le monde peut faire son examen de conscience :
chaque personne, les entreprises, les familles, les Etats… Quel est le chemin pour passer d’une communication a tout vent a une fraternite veritable ? »
Mgr Éric de Moulins-Beaufort,
Président de la Conférence des évêques de France .
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