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Dimanche 1er Novembre 2020

INTENTIONS DES MESSES DE CE WEEK END
Samedi 31

Toussaint : l’espérance de la vie !
Novembre n’est pas réputé pour être le plus riant des mois… mais
cette année, la perspective de ce nouveau confinement, qui
s’annonce plus austère que le premier, et l’horreur de l’attentat de
Nice, touchant notre Eglise en sa chair, le rendent particulièrement
sombre.
La Toussaint, dans ce contexte, brille d’une manière plus vive qu’à
l’accoutumée, comme un vivant signe d’espérance ! Dans cette fête
de tous les saints, nous célébrons la victoire de Dieu en ses fidèles au
cours des âges, dans des périodes probablement plus rudes que la
nôtre... Et pourtant, par la force de l’Esprit, des hommes et des
femmes, connus ou inconnus, ont choisis la voie de la confiance et
de l’amour. Ils ont fait briller l’éclat bienheureux du Royaume. En les
regardant, nous reprenons courage.
Cette fête de la Toussaint manifeste l’espérance de la VIE ! Elle nous
dit qu’en ce temps aussi la sainteté peut briller, que la victoire de
Dieu peut s’accomplir : victoire de la paix, de la justice, du pardon,
de la compassion dans nos vies, au cœur ce monde troublé.
Paul exhorte ainsi les chrétiens de Thessalonique : « Il ne faut pas que
vous soyez abattus comme ceux qui n’ont pas d’espérance ». Ne nous
laissons pas abattre ! Regardons où nous sommes appelés à vivre
l’amour du Christ. Prenons soin des plus fragiles. L’Esprit peut faire de
nous les saints dont le monde a besoin, les saints de cette multitude
inconnue, discrète, mais qui porte le monde vers son accomplissement.
Faisons briller haut cette espérance, et laissons l’Esprit nous conduire !
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A partir du mardi 3 nov. et jusqu’à nouvel ordre pas de messe
En ce temps de confinement, l’église de Saint Leu et la Chapelle Notre
Dame restent ouvertes (chaque jour de 9h30 à 19h), pour vous offrir
des lieux paisibles, un temps de recueillement, une prière.
Le Père Samuel célébrera la messe tous les jours durant le temps du
confinement.
Vous pouvez demander des intentions pour ces messes. Les intentions déjà
enregistrées seront célébrées aux dates prévues. Si vous préférez les
reporter à une date ultérieure, merci de contacter la Paroisse.
Obsèques : Jeudi 29 oct. : Solange FRELING, 94 ans
Mardi 3 nov. à 10h : Nikolas HALILI
Panier du frère
Tout au long du mois de novembre, vous pouvez déposer des denrées alimentaires
non-périssables ainsi que des produits d’hygiène de base dans le panier du frère
au fond de l’église. Ils seront relevés régulièrement et distribués à ceux qui en ont
besoin.

Offertoire
Pour vivre le temps du confinement
Rester en lien
Nous savons, par l’expérience du premier confinement, en ces temps où ne
pouvons pas nous réunir, combien il est important de rester en lien les uns avec
les autres. La paroisse vous offre différentes propositions à vivre à distance Pour y
participer, plusieurs possibilités :
•

•

•

Intégrer le groupe Whatsapp paroissial, qui propose une méditation
quotidienne, en envoyant votre numéro de portable à l’adresse suivante :
paroisse.saintleu@gmail.com.
Recevoir le mail hebdomadaire de la paroisse en vous inscrivant sur notre
site http://www.paroissesaintleulaforet.fr (rubrique : inscription mailing
liste) ou en écrivant à : paroisse.saintleu@gmail.com.
Rejoindre la page Facebook de la paroisse : paroisse de Saint Leu la Forêt

Vie matérielle de la paroisse
Lors du premier confinement, votre participation a permis aux comptes
de la paroisse de rester équilibrés en ce temps difficile : bravo, soyez-en
remerciés ! Alors que le culte va être interrompu plusieurs semaines, je
vous invite à poursuivre votre don. Différents moyens sont à votre
disposition :
•

•
•

.

Utiliser l'application "La quête" qui permet de donner chaque
dimanche par smartphone! C'est une bonne occasion de découvrir
et d’adopter cette application. Il suffit de s'inscrire et de choisir sa
paroisse. Ainsi, au moment de la messe dominicale, vous pourrez
continuer à participer semaine après semaine à la vie de la
paroisse. C'est très simple, toutes les infos ici :
https://www.appli-laquete.fr/
Faire un don direct à la paroisse, en espèces ou chèque dans la
boite aux lettres de la paroisse, ou par virement.
Offrir une messe (montant indicatif de l'offrande : 18€).

Les saints et saintes de Dieu s’avancent vers le Roi des cieux,
A leurs hymnes de joie, ils célèbrent sans fin Celui qui donne vie.
1 – Je vis la gloire de dieu revêtu de sa puissance.
Devant Lui se tient une louange éternelle. Saint, Saint, Saint le Seigneur
Qu’exulte tout l’univers
Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tout lieu la puissance de Dieu.
Dans une même allégresse terre et cieux dansent de joie, chantent : Alléluia

1- Par amour des pécheurs, la lumière est venue
elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue
2 - Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon
Christ est notre victoire, Il est notre résurrection
Prière pour les victimes de l’attentat de Nice
Seigneur,
Nous te confions notre pays alors qu’il vient de connaitre 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 entraine 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.
A 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.

