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 Toussaint 2022 

Mardi 1er novembre, fête de tous les Saints
à 11 heures, messe réunissant nos 3 clochers, à l'église du Mesnil.
L'après-midi, le Père Benoît sera présent aux cimetières de nos 3 communes,
pour un temps de prière (avec la bénédiction des tombes).
Le rendez-vous est fixé à
14h à Lévis-Saint-Nom, à 15h à La-Verrière et à 16h15 au Mesnil-Saint-Denis.
——

Mercredi 2 novembre, jour de la « Commémoration de tous les fidèles
défunts », au cours de la messe de 8h45, au Mesnil-Saint-Denis, tous les défunts
de l'année seront nommés : de tout cœur, nous les porterons dans notre prière.

Gloire à Dieu ! Nous ne sommes pas seuls ! (suite) : la Communion des Saints
C’est avec un cœur débordant de joie, en proclamant le Credo chaque dimanche, que nous devrions confesser « la Communion des Saints ». Ce dogme
de la foi chrétienne est en effet une réalité absolument merveilleuse, merveilleuse à penser et surtout merveilleuse à vivre.
Vous pourriez faire remarquer qu’elle n’est citée que dans le symbole des
Apôtres (pas dans le symbole de Nicée-Constantinople). Elle reste cependant
une réalité essentielle à la foi vivante, vécue. Avez-vous remarqué que l’Eucharistie ou le Saint Sacrifice de la Messe ne sont pas non plus présents dans la
confession dominicale de notre foi commune ? L’Eucharistie n’est-elle pas
pourtant la source de notre force et de notre joie au quotidien ?
Pour beaucoup la Communion des Saints fait partie du ‘décor de la foi’ que
l’on se soucie peu d’approfondir car sans usage pratique immédiat – pense-ton - pour l’exercice urgent du devoir de charité à l’égard du prochain. Pour
certains, la simple présence du mot « Saints » éloigne irrémédiablement cette
réalité de notre vie ordinaire pour la renvoyer aux fins dernières.
Pourtant la Communion des Saints n’est, au fond, qu’une autre manière de
nommer l’Église, c’est-à-dire la communion de tous les fidèles du Christ. Ceuxci ne sont certes pas tous canonisés ou canonisables mais tous ont déjà expérimenté l’amour de Dieu, ont déjà été traversés par la Grâce. Ainsi la Communion des Saints rassemble les fidèles du Christ qui sont pèlerins sur la terre, les
défunts qui achèvent leur purification et les bienheureux du Ciel, « tous formant une seule Église » souligne le pape saint Paul VI.
Ce qu’il importe de comprendre, c’est que l’Église n’est pas seulement un
rassemblement ni même une « assemblée de saints » comme nous le chantons
parfois volontiers mais une communion. Et cette communion a deux centres
pour ainsi dire, deux points d’appui qui sont du reste intimement liés. La Communion des Saints dit la communion aux ‘choses saintes’ et dit aussi la communion ‘entre les personnes saintes’.
Nous avons déjà entendu affirmer que les premiers chrétiens mettaient tous
leurs biens en commun… Cela nous semble d’un autre temps ou réservé à des

communautés religieuses. Pourtant, outre le fait que l’exigence de justice qui rend nécessaire le secours apporté aux plus pauvres reste réelle, ce partage des biens relève
d’une réalité première plus profonde, d’initiative divine et qui constitue une vérité de
foi. Le Catéchisme de l’Église Catholique (qui inspire bien sûr tout mon propos et que je
vous invite à étudier : § 946-962) déclare ainsi que « puisque tous les croyants forment

un seul corps, le bien des uns est communiqué aux autres (…) Il faut de la sorte croire
qu’il existe une communion des biens dans l’Église ». En premier, bien sûr, parce qu’Il
est la Tête de l’Église, « le bien du Christ est communiqué à tous les membres, et cette
communication se fait par les sacrements de l’Église. » Le Catéchisme évoque alors
expérimentés en communion dont, « avant tout »,
quelques « biens spirituels »
« l’Eucharistie, par laquelle est représentée et réalisée l’unité des fidèles qui, dans le
Christ, forment un seul Corps ».
Beaucoup connaissent l’affirmation d’Élisabeth Leseur : « Toute âme qui s’élève,
élève le monde »… mais cela n’exprime qu’un aspect, important sans doute, mais qu’un
aspect de la Communion des Saints, en son lien avec le monde. Ce que je voudrais vous
partager mais qu’il nous appartiendra ensuite de traduire en faits dans nos vies de chrétiens, repose sur cette affirmation du Catéchisme : « Comme cette Église est gouvernée

par un seul et même Esprit, tous les biens qu’elle a reçus deviennent nécessairement un
fonds commun ». Nous sommes, n’est-ce pas, des « fidèles chrétiens » et donc si cela est
vrai, si tout est en mis en commun, il nous suffit alors de puiser, nous rendant ainsi capables de recueillir, de garder mais aussi de faire fructifier ce que nous aurons puisé. Je
laisse cela à votre réflexion. Peut-être découvrirez-vous que toute notre vie spirituelle
consiste à recevoir et à puiser, à puiser humblement car tout est grâce.
Bien sûr, cela est étroitement lié à la communion ‘entre les personnes saintes’ évoquées plus haut. N’y a-t-il pas quelque chose d’enthousiasmant à penser que les saints du
Ciel ne nous ont pas abandonnés alors qu’ils sont tout entiers centrés sur Dieu Luimême ? Le Catéchisme nous l’assure, « ils ne cessent d’intercéder pour nous auprès du
Père » et nous avons bien besoin, n’est-ce pas de leur prière ! C’est ce que prévoyait
sainte Thérèse de Lisieux : « Je passerai mon Ciel à faire du bien sur la terre ». Beaucoup
ont fait l’expérience de sa puissance auprès de Dieu ; encore faut-il y consentir car jamais le Ciel ne fait violence à notre volonté. Comprenons donc bien que les bienheureux
du Ciel ne sont pas seulement de vénérables intercesseurs dont nous pouvons honorer la
mémoire, mais qu’ils sont tous nos compagnons, à nous qui sommes encore en chemin
vers la Patrie. Plus encore, nous pouvons être intimement liés à certains, dans une communion privilégiée, dans une amitié céleste, pour ainsi dire. Le Ciel et la terre ne sont
pas étrangers l’un à l’autre, tout au contraire. Encore faut-il y croire comme y croit
l’Église toute entière, et s’entraîner à être familier avec le « monde invisible », avec le
monde intérieur : encore une fois, c’est l’expérience de la Communion des Saints.
Croyons-le : tous ceux qui nous ont précédés ‘sous le signe de la foi’ qu’ils soient au Paradis ou au Purgatoire nous aiment toujours, d’un amour plus pur, plus vif et plus grand

Consultez «

Clématite » quotidiennement !
https://clematite.site/

Agenda rappelé, adapté, complété, au jour le jour…

Chaque jour une petite phrase pour votre ‘’édiﬁcation’’ personnelle
et l’occasion de prier pour nos défunts (dates anniversaire)

que sur la terre.
Ceux qui sont au Purgatoire souffrent de ne pas être au Ciel… Mais que savons-nous
de cette souffrance si ce n’est qu’elle est proportionnée au bien dont ils sont privés – la
vision de Dieu -, devant encore être purifiés ? Il faut donc prier pour les âmes du Purgatoire, pour nos défunts, pour tous les défunts. Cette prière est traditionnelle : elle est
évoquée dans le livre des Martyrs d’Israël (2M 12,45) : « la pensée de prier pour les
morts, afin qu’ils soient délivrés de leurs péchés, est une pensée sainte et pieuse. » C’est
ce que l’Église fait chaque jour par exemple dans la Liturgie des Heures ou à la Messe.
Elle rappelle à tous la nécessité de cette prière chaque 2 novembre (qui n’est pas la fête
des morts ! mais une journée de prière pour eux) au lendemain de la fête de tous les
saints qu’ils aspirent à rejoindre, par tout leur être qui n’est plus que désir brûlant du
Ciel.
Le Catéchisme prolonge cette réflexion par un propos tout inspiré de communion
solidaire : « Notre prière pour eux peut non seulement les aider mais rendre efficace leur
intercession en notre faveur ». De prier pour les défunts, n’est-ce pas l’exercice nécessaire d’une charité première puisque, tels les plus pauvres, ils ne peuvent plus rien pour
eux-mêmes ? Et vous le savez bien, les plus pauvres savent donner leur plus beau sourire, leur merci le plus vrai : l’intercession en notre faveur des âmes du Purgatoire est
leur action de grâce… Quelle joie au Ciel, quelle joie pour nous : c’est la Communion
des Saints en action !
Nous avons en nous et par notre foi des capacités inouïes ; notre vie de fidèles chrétiens a à sa disposition des ressources immenses dans lesquelles il suffit, avec foi, de puiser : croyons donc vraiment (c’est-à-dire de manière conséquente avec ce que l’on croit
et non pas seulement ‘de mot’) en la Communion des Saints, pour la gloire de Dieu et la
joie du Ciel !
P. Benoît.
Toujours IMPORTANT et de plus en plus URGENT : Merci de penser à par ciper
au Denier de l’Église ! Ce e collecte est très importante pour le diocèse mais aussi
directement pour la vie de notre paroisse. Nous comptons sur vous !

Soirée Portes ouvertes du groupe scolaire Sainte Thérèse
Deux établissements unis par un même projet éduca f inspiré de l’Évangile
vous ouvrent leurs portes le vendredi 18 novembre de 17h à 20h. Dans
chacun de nos établissements, nous avons à cœur de faire grandir les élèves
dans toutes leurs dimensions tant humaines, intellectuelles que spirituelles.
L’école située allée Golda Meir à Élancourt accueille les élèves de la maternelle au CM2. Le collège est situé 10 route de Lévis-St-Nom au Mesnil-StDenis et s’adresse aux élèves de la 6ème à la 3ème.
Nous vous a endons nombreux !
Stéphanie Piton, chef d’établissement du collège –coordinateur
Aurélie Le Guicher, chef d’établissement de l’école
Pour s’inscrire au collège : envoyez-nous une le re de mo va on et les bulle ns de CM1
à l’adresse suivante : 10 route de Lévis-Saint-Nom, 78320 Le Mesnil-Saint-Denis
ou à l’adresse mail suivante : accueil@stem78.com
Pour toutes ques ons : accueil@stem78.com ou tél : 01 30 05 63 10
Pour s’inscrire à l’école : contactez le secrétariat au 01.30.16.45.75 après les vacances de
la Toussaint.
Pour toutes ques ons : secretariatecoleelancourt@stem78.com
ou tel : 01.30.16.45.75

† Roger DORIGNÉ, † Raymonde PINARDON et † Gérard TOURNESAC

Pour info : Vacances scolaires du 22 octobre au 6 novembre
En semaine, Messe au Mesnil, le mardi à 19h30 (sauf le 1er nov., à 11h),
le mercredi, le jeudi à 8h45
et le vendredi à 8h45 (sauf le 11 nov., à 10h)
Chaque mercredi :Chapelet pour la France, à 18h15, près de N-D de La Salette.
L’adoration habituelle entre 12h et 13h le mercredi et le vendredi
sera annoncée la veille au soir sur Clématite
Chaque jeudi soir, le Saint-Sacrement est exposé à l’église du Mesnil de 23h à minuit
« Veillez et priez... » « ….une heure avec Moi... »

Dimanche 23 oct.
Samedi 29 oct.
Dimanche 30 oct.

Mardi 1er nov.

Fête de
Tous les Saints

Mercredi 2 nov.
Commémoration
de tous
les ﬁdèles défunts

Confessions de 16h à 17h, à l’église
Adoration de 16h à 17h, à l’église
Confessions de 10h à 11h, à la sacristie
Adoration de 10h à 11h, à l’église
Messe dominicale anticipée à La Verrière, à 18h30
Messe à 9h30 à Lévis-St-Nom et à 11h au Mesnil-St-Denis
Messe en l’honneur de Tous les Saints
à 11 heures au Mesnil. Pas de messe à Lévis.
Temps de Prière avec bénédiction des tombes
au cimetière de Lévis-Saint-Nom à 14 heures
au cimetière de La Verrière à 15 heures
au cimetière du Mesnil-Saint-Denis à 16 heures 15
Messe pour les défunts à 8h45, à l’église du Mesnil
20h30 : Veillée de Prière à l’église du Mesnil
"Pour nos défunts, que nos prières montent vers toi, Seigneur !"

Samedi 5 nov.

Messe du premier samedi du mois à 8h45
Confessions de 10h à 11h, à la sacristie
Messe dominicale anticipée à La Verrière, à 18h30

Dimanche 6 nov.

Messe à 9h30 à Lévis-St-Nom et à 11h au Mesnil-St-Denis

Vendredi 11 nov.
Fête de St Martin

Messe à 10 heures, en l’honneur de Saint Martin de Tours

Samedi 12 nov.

20h : Prière du Rosaire (les 4 Mystères ; ﬁn vers 21h30)
Messe dominicale anticipée à La Verrière, à 18h30

Dimanche 13 nov. Messe à 9h30 à Lévis-St-Nom et à 11h au Mesnil-St-Denis

Autres temps de Confessions indiqués sur Clématite ou à votre demande...

