
Agenda des paroisses 
 

Lundi 2 novembre, St-Hermeland, 10h  : Commémoration des Fidèles Défunts. 

Mercredi 4 novembre, réunion EAP en visioconférence. 

Week-end 7 et 8 novembre : rencontres catéchisme à domicile, avec l’aide des 
catéchistes. 

Message de notre évêque  
Mgr Matthieu Rougé 
 

Chers frères et soeurs du diocèse de Nanterre, 
Nous traversons décidément une période difficile, trop 

difficile pensent peut-être certains. La persistance du 
coronavirus est éprouvante pour tous. Je pense bien sûr tout 

spécialement aux malades, aux soignants mis à rude épreuve ainsi qu’aux 
défunts et aux familles en deuil. J’imagine l’inquiétude familiale, spirituelle, 
professionnelle, économique qui peut vous habiter au seuil d’un reconfinement 
notamment liturgique.  

Et voici qu’à tout cela est venu s’ajouter le drame épouvantable des meurtres 
de la basilique Notre-Dame de l’Assomption à Nice. Le Père Hamel il y a 
quelques années, un professeur d’histoire la semaine dernière, des fidèles et un 
sacristain à Nice : notre Eglise et notre société, dans leur diversité, ont été 
touchées en leur cœur. La tentation est grande de se laisser aller à 
l’incompréhension, au découragement voire à la colère. Mais un surcroît 
d’épreuves peut aussi réveiller en nous un surcroît de courage et de 
persévérance dans la foi et la charité. Ne nous laissons pas aller à l’amertume. 
Réinvestissons-nous dans la prière personnelle et familiale. Soyons 
particulièrement attentifs aux personnes isolées, aux mourants, aux familles en 
deuil. Aucune disposition officielle ne nous en empêche désormais.  

Le premier confinement correspondait avec le carême, le deuxième 
coïncidera pour une part avec l’Avent : que ces étonnantes circonstances 
liturgiques nous aident à vivre les épreuves du temps présent à leur juste 
profondeur. A vues humaines, nous sommes les victimes d’une deuxième vague 
du virus. Dans la lumière de Dieu, soyons les artisans d’une nouvelle vague de 
foi, d’espérance et de paix. Dans la lumière de la Toussaint, fête lumineuse de 
notre vocation à la sainteté et de notre espérance éternelle, soyez tous assurés 
de mon dévouement et de ma prière. 
 

Vie de la Communauté 
Funérailles à Saint-Hermeland : Bernard SAHAKIAN le 28 octobre, Gilbert 
DESAISSEMENT le 29, Marguerite SIMONIN le 30, Jeannine JEANNOT le 2 
novembre. 
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Artisans de paix 
 

C’est dans le mauvais temps que l’on reconnait le vrai marin : sa connaissance 
et sa détermination lui font prendre les bonnes décisions alors que le novice, le 
« marin d’eau douce » panique et s’énerve. Il en est de même pour les artisans 
de paix, tout le monde souhaite la paix — sauf les fanatiques hélas. Mais qui 
sera artisan de paix par mauvais temps ? Artisan signifie un apprentissage, un 
métier que nous chrétiens recevons auprès de Jésus. C’est Lui qui apprend à ses 
disciples à :  

• Prier pour recevoir de Dieu ce désir profond de la paix, 
• Partager ce désir de paix, par le dialogue, même avec qui ne partage pas 

mes opinions ou ma religion, 
• Juger avec pondération des situations, en évitant le prêt-à-penser et en 

prenant distance avec l’émotion qui submerge, 
• Espérer fermement face à l’adversité en endurant la contradiction. 
« Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu ! » Pourtant le 

monde traite de « naïfs » et « faibles » ceux qui luttent pour la paix. Mais 
l’artisan de paix n’est pas naïf : il sait que c’est un rude combat à mener contre 
les violents et les cyniques, Jésus en est mort sur la croix. L’artisan de paix 
n’est pas faible : il fait avec Jésus le choix radical de la non-violence, ce qui 
demande courage et force intérieure puisée en Dieu.  

Est-ce un combat perdu d’avance ? Tous les artisans de paix croient en la 
victoire du Christ : la faiblesse des chrétiens a vaincu la force de l’empire 
romain, elle vaincra aussi les fanatismes modernes. Car nous ne sommes pas 
seuls dans cette lutte, Jésus combat à nos côtés, lui qui a vaincu la haine et la 
mort. Tenons ferme la barre, ne soyons pas des « chrétiens d’eau douce » mais 
des artisans persévérants de la paix : « Heureux » sommes-nous alors ! 

 
Père Franck Javary 

Règles du confinement 
- Dans le prolongement de la Toussaint, la messe des Défunts du 2 novembre 

pourra se célébrer publiquement à 10h à Saint-Hermeland. 
- A compter du 3 novembre, les messes seront célébrées en privé par vos 

prêtres en union avec le peuple de Dieu. 

n°482 du 1er novembre 2020 
fête de la Toussaint 



Les textes de la Messe 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (7, 2-4. 9-14) 

Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau 
qui imprime la marque du Dieu vivant ; d’une voix forte, il cria aux quatre anges 
qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer : « Ne faites 
pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué 
du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j’entendis le nombre de ceux 
qui étaient marqués du sceau : ils étaient cent quarante-quatre mille, de toutes 
les tribus des fils d’Israël. Après cela, j’ai vu : et voici une foule immense, que 
nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et 
langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de 
robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s’écriaient d’une voix forte : 
« Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le Trône et à l’Agneau ! » Tous 
les anges se tenaient debout autour du Trône, autour des Anciens et des quatre 
Vivants ; se jetant devant le Trône, face contre terre, ils se prosternèrent 
devant Dieu. Et ils disaient : « Amen ! Louange, gloire, sagesse et action de 
grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! 
Amen ! » L’un des Anciens prit alors la parole et me dit : « Ces gens vêtus de 
robes blanches, qui sont-ils, et d’où viennent-ils ? » Je lui répondis : « Mon 
seigneur, toi, tu le sais. » Il me dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; 
ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l’Agneau. » 
 

Psaume 23 
 

R/ Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché. 
 
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, 
qui cherchent la face de Dieu de Jacob ! 

 

Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 1-3) 

Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est 
qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de 
Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : 
quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel 
qu’il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-
même est pur. 
 

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 ! » 
 
 

Rencontre en ligne des Semaines sociales de France :  
Une société à reconstruire, engageons-nous ! 
Les 27, 28 et 29 novembre 2020.  
La crise sanitaire que nous vivons à plus que jamais révélé les inégalités qui 
traversent notre pays. Aux Semaines sociales nous croyons que chacun peut 
peser sur les événements. Les Semaines sociales de France invitent donc à 
suivre leur prochaine rencontre. Ecoutez des experts, participez dans un des 8 
ateliers, nourrissez votre réflexion personnelle. Une rencontre 100% en ligne, 
à suivre depuis chez vous ou avec un groupe local. Informations, programme et 
inscriptions sur www.ssf-fr.org - 01 74 31 69 00 

 

Pendant le confinement, nos rendez-vous sur internet  
• Retrouvez messes et nos vidéos sur notre chaîne Youtube « Paroisses de 

Bagneux » : www.youtube.com/channel/UCVeIllFgF0L2tquyOQk1H0Q 

• Les actualités et les dernières nouvelles de la paroisse sur la page Facebook 
www.facebook.com/Paroisses-de-Bagneux 

• Le Lien à télécharger et les infos pratiques sur notre site internet 
www.paroisses-bagneux-pentecote.com 

 
 

 

 
 
 
 

 
 


