
Groupe Samuel 

La prochaine soirée de prière aura lieu le jeudi 3 

novembre à 20h, chez Marie-Claire Marchand. 

 

Chapelet (14h30-15h) et adoration du Saint-

Sacrement (15h-16h30) 

Vendredi 4 novembre à Ste-Croix 

 

Foi et Lumière  

La communauté Foi et Lumière sera présente à 

l'eucharistie du 6 novembre à 11h15 à St-Etienne.  

 

Baptême 

Elle sera accueillie dans la communauté chrétienne et 

baptisée le samedi 5 novembre à 11h à St-Etienne : 

Indiana ARNOULD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toussaint et commémoration des défunts 

« La sainteté n’est pas un accomplissement de soi ni 

une plénitude que l’on se donne. Elle est d’abord un 

vide que l’on se découvre et que l’on accepte et que 

Dieu vient remplir dans la mesure où l’on s’ouvre à sa 

plénitude. » (« Sagesse d’un pauvre » d’Eloi Leclerc) 

- Mardi 1er novembre, fête de tous les Saints, les 

eucharisties auront lieu aux horaires du dimanche 

(mais pas de messe le 31 à 18h à Ste-Croix). Les 

célébrations de 9h45 et 11h15 seront suivies d’un 

verre de l’amitié. 

- Mercredi 2 novembre : célébration de mémoire et 

d’espérance pour tous nos défunts à Ste-Croix à 

19h30. Les familles des personnes décédées durant 

l’année écoulée sont spécialement invitées à cette 

messe.  

ATTENTION : Il n’y aura pas de messe à 8h35 à Ste-

Croix le 2 novembre ! 

- Nous prévoyons aussi un accueil au cimetière le 1er 

novembre : 

- à la rue de l’Institut, Casimir sera présent de 

16h à 17h pour la bénédiction des tombes, 

- à Rosières, Eric sera présent de 14h à 15h30 

pour se recueillir avec les personnes qui le souhaitent 

auprès des tombes de leurs défunts. 

 

« Être pauvre de cœur, c'est cela la sainteté ! 

Réagir avec une humble douceur, c'est cela la sainteté 

! 

Savoir pleurer avec les autres, c'est cela la sainteté ! 

Rechercher la justice avec faim et soif, c'est cela la 

sainteté ! Regarder et agir avec miséricorde, c'est cela 

la sainteté ! 

Garder le cœur pur de tout ce qui souille l'amour, c'est 

cela la sainteté ! 

Semer la paix autour de nous, c'est cela la sainteté ! 

Accepter chaque jour le chemin de l’Évangile même 

s'il nous crée des problèmes, c'est cela la sainteté ! » 

(Gaudete et exsultate - Soyez dans la joie et 

l'allégresse - Exhortation apostolique sur l'appel à la 

sainteté dans le monde actuel, Pape François) 

 
31ème dimanche du Temps Ordinaire : 29-30 octobre 2022 

 

C’est pour moi que tu es venu. 

Comme Zachée, j’ai peur. 

(…) Comme toi Zachée, c’est pour pouvoir tenir le 

siège de ma solitude que j’ai acquis tant de richesses, 

de si haute et cruelle lutte et de si solitaire. Mon petit 

chez-moi est tapissé de richesses insensées, 

envahissantes, disproportionnées, inconvenantes. Me 

débrouiller seule de tout, n’avoir jamais rien à 

demander aux grands dos noirs tournés. J’ai précipité 

mon cœur et dressé mon intelligence comme un animal 

de foire, pour qu’ils soient capables de tout accomplir 

et de tout subir – invulnérables. Je vis depuis dans un 

palais de pierres précieuses pour moi seule. Et comme 

toi, Zachée, je meurs de ma solitude et de ma richesse. 

(…) C’est quoi mon sycomore ? L’arbre sur lequel je 

peux me hisser pour le voir passer dans le monde ? 

Celui en bas duquel il s’arrêtera pour lever la tête et, au 

milieu de la foule noire pressée de toutes sortes de 

légitimes urgences, enverra ses yeux auprès des miens 

et ne les quittera plus jusqu’à ce que j’ouvre les serrures 

de ma vie. Alors, mes richesses-barricades 

redeviendront de vivantes rivières libres et 

atteignables. 

Il lui faut demeurer chez moi. C’est cela qu’il dit. Cela 

lui est nécessaire à Lui. 

Si cela avait été pour moi, où aurais-je puisé la 

confiance, recluse depuis si longtemps ? (« Jours de 

Royaume » de Marie-Laure Choplin) 

 
 

Nos intentions de prière personnelles 

Participer à la messe, c’est se joindre à la prière de la 

communauté chrétienne. Mais on y vient aussi avec 

ses intentions personnelles : mercis, pardons et 

demandes pour soi-même ou pour d’autres. À partir 

de dimanche prochain, à toutes nos messes 

dominicales, vous pourrez, à l’entrée de l’église, 

allumer une petite bougie à déposer près de l’autel : 

celle-ci sera pendant toute la célébration le signe de 

la prière que vous voulez adresser au Seigneur. 

 



Lecture du livre de la Sagesse : « Tu as pitié de 

tous les hommes, parce que tu aimes tout ce qui 

existe » (Sg 11, 22 – 12, 2) 

 

Seigneur, le monde entier est devant toi 

comme un rien sur la balance, comme la goutte de 

rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, 

tu as pitié de tous les hommes, parce que tu peux 

tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés, pour 

qu’ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce 

qui existe, tu n’as de répulsion envers aucune de 

tes œuvres ; si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne 

l’aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté, si tu 

ne l’avais pas voulu ? Comment serait-il resté 

vivant, si tu ne l’avais pas appelé ? En fait, tu 

épargnes tous les êtres, parce qu’ils sont à toi, 

Maître qui aimes les vivants, toi dont le souffle 

impérissable les anime tous. Ceux qui tombent, tu 

les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur 

rappelles en quoi ils pêchent, pour qu’ils se 

détournent du mal et croient en toi, Seigneur. 

 

 

Psaume :Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton 

nom toujours et à jamais ! (Ps 144, 1) 

 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 

je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

Chaque jour je te bénirai, 

je louerai ton nom toujours et à jamais. 

 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour ; 

la bonté du Seigneur est pour tous, 

sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 

et que tes fidèles te bénissent ! 

Ils diront la gloire de ton règne, 

ils parleront de tes exploits. 

 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 

fidèle en tout ce qu’il fait. 

Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 

il redresse tous les accablés. 

 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul 

apôtre aux Thessaloniciens : « Le nom de notre 

Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en 

lui » (2 Th 1, 11 – 2, 2) 

 

Frères, nous prions pour vous à tout 

moment afin que notre Dieu vous trouve dignes de 

l’appel qu’il vous a adressé ; par sa puissance, 

qu’il vous donne d’accomplir tout le bien que vous 

désirez, et qu’il rende active votre foi. Ainsi, le 

nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, 

et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du 

Seigneur Jésus Christ. Frères, nous avons une 

demande à vous faire à propos de la venue de notre 

Seigneur Jésus Christ et de notre rassemblement 

auprès de lui : si l'on nous attribue une inspiration, 

une parole ou une lettre prétendant que le jour du 

Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la 

tête, ne vous laissez pas effrayer. » 

 

 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Le 

Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce 

qui était perdu » (Lc 19, 1-10) 

 

En ce temps-là, entré dans la ville de 

Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme 

du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs 

d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il cherchait 

à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à 

cause de la foule, car il était de petite taille. Il 

courut donc en avant et grimpa sur un sycomore 

pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet 

endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, 

descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille 

demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et 

reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous 

récriminaient : « Il est allé loger chez un homme 

qui est un pécheur. » Zachée, debout, s’adressa au 

Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux 

pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du 

tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois 

plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, 

le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi 

est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme 

est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


