
 
 
 

  
	

PRIER	POUR	LES	DEFUNTS	
					Comment	 aider	 nos	 disparus	 au-delà	 de	 la	
mort	 ?	 Fondée	 sur	 la	 foi	 en	 une	 solidarité	
mystique	entre	vivants	et	morts,	l'intercession	
exprime	notre	amour	pour	eux.	

«	 Nous	 aimerions	 savoir	 où	 sont	 nos	morts,	
les	mettre	au	ciel,	remarque	don	Alban,	vicaire	
au	 sanctuaire	 de	 Montligeon,	 mais	 ce	 qui	 se	
passe	entre	nos	proches	et	le	Seigneur,	nous	ne	
pouvons	 le	 maîtriser.	 Nous	 pouvons,	 en	
revanche,	 prier	 à	 leur	 intention.»	 Mais	
comment	faire	?	Voici	quelques	clés	en	ce	mois	
où	nous	commémorons	les	fidèles	défunts.	
D'où	cela	vient-il	?	
				La	tradition	de	prier	pour	les	morts	s'enracine	
dans	la	Bible.	Judas	Maccabée	fait	«	un	sacrifice	
expiatoire	 pour	 les	 morts,	 afin	 qu'ils	 soient	
délivrés	 de	 leurs	 péchés	 »	 (2	 Martyrs	 12,46).	
Une	pratique	poursuivie	par	l'Église,	fondée	sur	
la	conviction	qu'il	existe	une	solidarité	mystique	
entre	 vivants	 et	 défunts.	 Nous	 ne	 faisons	 pas	
notre	 salut	 pour	nous	 seuls,	mais	 les	uns	pour	
les	 autres,	 car	 nous	 appartenons	 à	 un	 même	
corps	dans	 lequel	circule	 la	grâce.	«	N'hésitons	
pas	à	porter	secours	à	ceux	qui	sont	partis	et	à	
offrir	nos	prières	pour	eux	»,	écrivait	saint	Jean	
Chrysostome	au	IVe	siècle.	
Un	état	de	purification	

Cette	prière	implique	l'existence	d'un	état	de	
purification	 après	 la	 mort.	 Jésus	 l'atteste	 en	
creux	 quand	 il	 parle	 du	 «	 blasphème	 contre	
l'Esprit	 saint	 (qui)	 ne	 sera	 pardonné	 ni	 en	 ce	
monde	ni	en	l'autre	»	(Mat.12,	31).	Cette	idée	a	
été	 approfondie	 par	 la	 doctrine	 du	 purgatoire.	
L'âme,	 séparée	 d'un	 corps	 auquel	 elle	 ne	 sera	
réunie	qu'à	la	résurrection	finale,	est	mise	face	
à	 la	 vérité	 de	 ce	 qu'elle	 est.	 «	 Le	 regard	 du	
Christ,	 le	 battement	 de	 son	 cœur	 nous	
guérissent	 grâce	 à	 une	 transformation	
assurément	douloureuse,	comme	"par	le	feu"	»,	
écrit	 Benoît	 XVI	 dans	 Spe	 salvi.	Une	 heureuse	
souffrance	 cependant,	 ajoute	 le	 pape	 émérite,	
car	l'amour	brûlant	nous	permet	finalement	d'«	
être	 totalement	 nous-mêmes	 et	 par	 là	
totalement	proches	de	Dieu	».	
L'intercession	de	l'Église	
					L'Église	 prie	 pour	 les	 défunts	 en	 voie	 de	
purification	lors	de	la	messe,	qui	est	le	cœur	de	
sa	vie.	«	Souviens-toi	aussi	de	nos	 frères	qui	se	
sont	 endormis	 dans	 l’espérance	 de	 la	
	

résurrection,	 et	 de	 tous	 les	 hommes	 qui	 ont	
quitté	 cette	 vie	;	 reçois-les	 dans	 ta	 lumière,	
auprès	 de	 toi	»,	 lit-on	 dans	 la	 prière	
eucharistique.	 Ste	 Cyrille	 de	 Jérusalem,	
écrivait	:	‘		 «	prions	 pour	 tous	 les	 défunts	 pour	
lesquels	est	offert	sur	l’autel	le	Sacrifice	saint	et	
terrible	;	dans	la	foi,	que	ces	âmes	en	reçoivent	
un	 immense	 profit.	»	 la	 liturgie	 leur	 dédie	
également	chaque	jour	la	dernière	intention	des	
vêpres.	
Se	soucier	des	défunts	
				Si	l’Eglise	prie	pour	les	morts	en	général,	nous	
pouvons	 aussi	 avoir	 le	 souci	 de	 ceux	 que	 nous	
avons	 bien	 connus.	 «	Après	 avoir	 ressenti	 le	
besoin	 de	 faire	 une	 longue	 recherche	
généalogie,	 témoigne	 Stéphane,	 fonctionnaire	
j’ai	 établi	 une	 sorte	 de	 calendrier	 perpétuel	 où	
sont	 notés	 les	 anniversaires	 de	 décès	 de	 mes	
ancêtres,	jusqu’à	mes	arrière-grands-parents	et	
quelques	 autres	;	 dont	 la	 mémoire	 m’est	
parvenue.	 Cela	 me	 permet	 de	 prier	 pour	 eux	
une	fois	dans	l’année	».	
Offrir	une	messe	
					Cette	 prière	 peut	 se	 traduire	 par	 l’offrande	
d’une	messe.	«	Il	suffit	de	s’adresser	à	un	prêtre	
de	 sa	 paroisse.	 La	messe	 n’a	 pas	 de	 prix,	mais	
on	 peut	 donner	 une	 offrande	 pour	 participer	 à	
la	 vie	 matérielle	 du	 prêtre.	 La	 Conférence	 des	
évêques	propose	une	somme	de	17e.	
La	juste	attitude	
					«	Le	 piège	 serait	 de	 garder	 un	 lien	 exclusif	
avec	nos	défunts	;	de	ne	pas	les	«	lâcher	».	Or	ce	
qui	 nous	 aide	 à	 faire	 le	 deuil,	 c’est	 de	 les	
remettre	 avec	 confiance	 à	 Dieu,	 qui	 peut	 seul	
leur	 pardonner,	 souligne	 don	 Alban.	 Le	 plus	
beau	 service	 à	 leur	 rendre	 c’est	 de	 bien	 vivre	
aujourd’hui.	»	 Le	 fruit	 de	 notre	 sainteté	 leur	
profitera	par	 la	communion	des	saints.	Et	cette	
relation	ajustée	permettra	que	l’amour	qui	nous	
relie	 continue	 de	 grandir	 jusqu’à	 ce	 que	 nous	
nous	retrouvions.	
																																																																				Par	Xavier	Accart	

	

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
	

	

Lectures	:	Année	A	
Exode	22,20-26	-	Psaume	17	-	St	Paul	aux	Thessaloniciens	1,	10	-	St	Matthieu	22,34-40	

30ème dimanche du temps ordinaire 
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Temps	d’accueil	
10	h	-	12	h	mardi	au	samedi	
16	h	–	18	h	mardi	au	vendredi  

 

Visitez notre site 
	

 
Horaire des messes 

Samedi	soir	
19	h	15	Ste	Madeleine	

Dimanche	
		9	h	30		 St	Nicolas	
11	h	00	 St	Urbain	
18	h	00	 St	Nicolas	

Autres	
10	h	30	St	Pantaléon	(Polonais)	

10	h	30	St	Rémy	(forme	
extraordinaire	rite	romain)	

En	semaine	
du	lundi	au	samedi	

09	h	St	Rémy	
du	mardi	au	vendredi	
18	h	15	St	Nicolas	

Pour	rencontrer	un	prêtre	
(accueil,	confessions)	

à	St	Nicolas		
16	h	-	18	h	du	mardi	à	vendredi	

16	h	-	17	h	30	samedi		
	

			Intentions de messes	
	
		Sam	28	:	Ste	Madeleine	:	
Nicole	JULLIAND	et	sa	fam.	

Dim.	29	:	St	Nicolas	(9h30)	

St	Urbain	(11	h)	:		
Famille	Louis	Tisserand,	
Pierre	RENAUDIN	

St	Nicolas	(18h)		
		
1°	Novembre	
St	Nicolas	:	Fam.	Contat-
Terrey,	Fam	Deghilage-
Brasselet,	Fam.	Bonnet-
Bodin,	Fam.	Herbulot-
Grisel,	J.Marie	Van	
Steenkiste	
St	Urbain	:	Grégoire	
Delaporte,	Fam.	Louis	
Tisserand,	Fam.	Clavier-
Deprez	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Lundi	30	octobre	

20h30-21h30	 Adoration	 eucharistique	 à	 la	
chapelle	du	68,	rue	A.	Cottet	

	

Toussaint-	1er	Novembre	

Messes	comme	un	dimanche	(mardi	31	
Octobre	 à	 19h15	 à	 la	 Madeleine,	 et	
mercredi	1er	Novembre,	à	9h30	et	18h	à	
St	Nicolas,	à	11h	à	St	Urbain)	

								Jeudi	2	novembre	

Nous	prierons	pour	nos	défunts	:	 à	9h	
à	 St	 Rémy,	 	 à	 15h	 à	 St	 Urbain	 et	 	 à	
18h15	à	St	Nicolas	(à	19h	à	St	Martin)	

				Vendredi	3	novembre	

18h15	Messe	animée	par	 la	"Tendresse	de	
Dieu"	pour	les	âmes	du	Purgatoire	

				Dimanche	5	novembre	

Réco	 à	 Mesnil	 St	 Loup	 pour	 les	
catéchumènes	 et	 néophytes.	 Contact	:	
Père	Laurent,	09	86	65	11	05	

Vente	 de	 confitures	 après	 les	 messes	
de	St	Nicolas	et	St	Urbain.	

								Mardi	7	novembre	

14h-16h	:	 après-midi	 partagé	 entre	
familles	 de	 la	 paroisse	 et	 familles	
fréquentant	le	Secours	Catholique	
20h30	:	 équipes	 liturgiques	 au	 5,	 rue	
Charbonnet	:	Accueil	des	nouveaux	/	Un	
regard	 sur	 la	 nouvelle	 traduction	 du	
Notre	 Père,	 qui	 sera	 utilisée	 dans	 la	
liturgie	 à	 partir	 du	 3	 décembre	
prochain,	premier	dimanche	de	 l’Avent	
+	 Notre	 calendrier	 pour	 le	 semestre	 à	
venir.		

Samedi	11	Novembre	

12h15	:	Choucroute	conviviale	au	5,	rue	
Charbonnet	 /	 Mission	 St	 Jean	 /	 16	 €	
(14€	pour	les	adhérents)	

Des	nouvelles	des	anciens	de	la	Madeleine	
Mme	Privé	a	quitté	 sa	maison	de	 la	 rue	de	
Gaulle	 pour	 aller	 à	 la	 Villa	 du	 Tertre	 de	 St	
Parres-aux-Tertres.	 Elle	 a	 gardé	 toute	 sa	
bienveillance	 et	 sa	 gentillesse.	 Autre	 figure	
de	 la	 Madeleine	 :	 Mauricette	 Barré	 est	
maintenant	à	 la	maison	St	Vincent	de	Paul,	
où	 elle	 est	 voisine	 avec	 le	 père	 Maurice	
Gsell.		

Samedi	18	Novembre	

16h	 :	 concert	 de	 la	 Ste	 Cécile	 à	 St	
Nicolas	 par	 le	 chœur	 St	 Nicolas.	
(:http://	
www.csntroyes.wixsite.com/csntroyes)	

Dimanche	19	Novembre	

Pèlerinage	paroissial	de	prière	à	Marie	
pour	les	vocations	
9h30	:	Messe	 à	 St	 Nicolas,	 puis	 départ	
pour	 arriver	 devant	 l'église	 de	Villacerf	
à	11h15	d’où	nous	marcherons	 jusqu’à	
Fontaine-les-Grés	 (7-8	 Km),	 avec	 3	
étapes	 de	 prière.	 Déjeuner	 à	 13h15.	
Visite	 de	 l'église	 et	 prière	 à	 14h30.	
Retour	vers	15h30.	
Inscription:	laurent.thibord@wanadoo.fr	
	
Réco	des	catéchistes	à	Mesnil	St	Loup.	
Contact	:	Pascale	Mollet,	
	molletpascale@wanadoo.fr	

TOMBOLA	Diocésaine-	les	lots	sont	à	
chercher	au	5,	rue	Charbonnet	11763-
11797-11803-11826-11860-11863-11926-
11960-11963-11997-12003-12026-12060-
12063-11903	(4°lot)	

															WE	17-18	décembre	

Apprendre	 à	 devenir	 missionnaires,	
avec	 la	 Fraternité	 Missionnaire	 Jean	
Paul	II	/	QG	:	68,	rue	Ambroise	Cottet.	

Samedi	 17,	 de	 10h	 à	 12h	:	
témoignages	 pour	 les	 collégiens	 /	
enseignement	 pour	 les	 lycéens	 et	
étudiants	:	 «	évangéliser	 au	 lycée,	 en	
école,	en	fac	»	

De	 14h	 à	 19h30	:	 évangélisation	 de	
rue,	 pour	 tous,	 avec	 prière,	
enseignement,	 expérience	
missionnaire	 sur	 le	 parvis	 de	 St	
Urbain,	débriefing	

De	21h	à	22h30	:	prière	missionnaire	

Dimanche	 18	 décembre,	 9h15	:	
formation	 à	 l’accueil	 à	 la	 fin	 des	
messes	/	formation	à	la	visite	d’église-	
11h	:	messe	à	St	Urbain	

14h-18h	 	:	 porter	 la	 Lumière	 de	
Bethléem,	 écouter,	 partager	 sa	 foi	 et	
prier	 dans	 les	 familles,	 en	maison	 de	
retraite	 et	 auprès	 des	 gens	 seuls	 ou	
malades.	 –	 enseignement	 /	 visite	 /	
action	de	grâce.			

28	 Décembre-3	 Janvier	:	 pèlerinage	 de	
confiance	 à	 Bâle,	 avec	 la	 communauté	 de	
Taizé.	 Prévoir	 une	 participation	 de	 110	
Euros.	 Contact	:	 Roy	 Anthonipillai"	
(agabilanroy@gmail.com)	 

Dieu,	 tu	es	mon	Dieu	!	 Je	 te	cherche	dès	
l’aube,	mon	âme	a	 soif	de	 toi.	Après	Toi	
languit	 ma	 chair,	 terre	 aride,	 altérée,	
sans	eau.	Je	t’ai	contemplé	au	sanctuaire,	
tu	 seras	 la	 louange	 de	 mes	 lèvres.	
Comme	par	un	festin,	je	serai	rassasié,	la	
joie	sur	 les	 lèvres,	 je	dirai	 ta	 louange	(Ps	
62)	

AGENDA	DIOCESAIN	
Mission	étudiante	:	Un	accueil	par	un	prêtre	
au	 12	 rue	 Brissonnet	 (quartier	 cathédrale)	
pour	les	étudiants	et	les	jeunes	:	Mardi	18h-
20h,	 Mercredi	 14h-18h,	 Vendredi	 18h-20h.	
Chaque	mercredi	soir	dès	19h15,	rencontre	
des	 étudiants.	 	 Contact	:	 père	 Reinel,	 père	
Bernard	ou	Roy	(06	44	78	60	17)		

Mardi	7	novembre	

20h	:	 L’Espérance	 chez	 les	 saints	 -	 Ste	
Thérèse	de	l’Enfant	Jésus	»,	à	NDI,	avec	Sr	
Geneviève-Agnès,	,	Participation	:	6	Euros	

Jeudi	9	novembre	

18h30	:	 au	 2	 rue	 de	 Preize,	 réunion	 de	
préparation	 du	 réveillon	 du	 secours	
catholique	24	décembre,	à	Pont	Ste	Marie.	

20h00	:	 Habemus	 ciné	 Mélody,	 le	 désir	
d’enfant	coûte	que	coûte,	au	CGR	
www.habemus-cine.fr	

Dimanche	12	Novembre	

19h	 :	Cérémonie	 interreligieuse	et	prière	
pour	la	paix	en	la	salle	du	Val	de	l’Isle,		10	
rue	de	l’Isle	

Mardi		14	Novembre			

19h30	à	22h	:	Rencontre	des	jeunes	pros	
à	NDI,	La	religion	nous	rend-elle	libres	?	

	L'association	 Lux	 Vivens	 est	 heureuse	 de	
vous	 annoncer	 que	 la	 billetterie	 pour	 le	
grand	 concert	 de	 rock	 chrétien	 du	 10	
novembre	 prochain	 à	 la	 chapelle	 Argence	
est	ouverte.	Avec	Matthieu	Cossiez	(Reims),	
Vinz	 le	 Mariachi	 et	 Armanesy.	 Contact	:	
http://www.maisonduboulanger.com/l-
agenda/spectacle_FAITH-JOY-
ROCKNROLL_872.html	

	

11/12	 novembre	 WE	 Vivre	 et	 Aimer	 pour	
mieux	 communiquer	 à	 2	 www.vivre-et-
aimer.org	Contact	:	pgedefontis@gmail.com	
	
Les	ateliers	de	la	foi	du	CETAD	
Pour	 ceux	 qui	 sont	 désireux	 d'avoir	 une	
réflexion	 sur	 le	 sens	 de	 la	 vie	 et	 la	 foi	
chrétienne,	 en	 petits	 groupes,	 en	 six	
rencontres	 par	 an.	 Le	 thème	 2017-2018	
propose	 une	 réflexion	 sur	 la	 résurrection.	
(On	 le	 sait,	 pour	 certains	 chrétiens,	 ce	mot	
n’a	plus	beaucoup	de	 signification.	 Le	 sujet	
n’est	 pas	 simple	;	 repousser	 toutes	 les	
questions	 de	 l’après-la-mort	 purement	 et	
simplement	dans	«	l’infigurable	»	nous	prive	
d’un	 imaginaire	 et	 d’une	 réflexion,	 sans	
doute	nécessaires	pour	exprimer	le	mystère	
de	 la	 mort,	 comme	 pour	 exprimer	 le	
mystère	 de	 la	 vie.	 Contact	:	 Catherine	
DIENNE	tél	:	03	25	73	32	60		c.dienne@sfr.fr	

	


