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César ou Jésus ?
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« Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui lui revient. » Peu
de phrases ont connu une telle fortune… Mais sommes-nous certains
de la bien comprendre ?
Revenons aux propos et gestes de Jésus. Il se fait présenter une pièce
sur laquelle est gravée l’effigie de César. Puisque la pièce est à l’image
de ce dernier, elle lui revient naturellement. Il est donc légitime de
rendre la pièce à César en payant l’impôt.
Voilà pour César. Et Dieu, que lui revient-il ? Ou son image est-elle gravée ? La réponse est connue : « Dieu créa l’homme à son image ».
L’image revenant à l’original, c’est l’homme lui-même qui doit être donné à Dieu.
« Que l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire »
disons-nous en chaque eucharistie. Dieu ne réclame pas notre argent, il
veut notre personne. Non pas notre « avoir » mais notre « être ». En cela Il est infiniment plus exigeant que César : Il a soif que nous offrions
tout entier à Lui, corps, âme et esprit.
Et par-dessus tout, Dieu réclame la part la plus intime de notre être :
notre cœur dans lequel est gravée son image. Cette part ne revient qu’à
Lui. César ne peut la réclamer. Tel est le fondement de la liberté de
conscience rappelée avec force par le Concile Vatican II. Nul pouvoir
politique, nulle autorité humaine, ne peut exiger de l’homme une soumission intérieure puisque celle-ci n’est due qu’à Dieu.
C’est cette vérité qui permit à tant d’hommes à travers les âges de résister aux tentatives d’asservissement des régimes totalitaires. « Vous
pouvez enfermer notre corps, manipuler notre âme… Vous n’aurez pas
notre cœur » proclament les martyrs de tous les temps.
Rendons grâce pour nos frères persécutés et martyrisés aujourd’hui encore - mais en sommes-nous suffisamment conscients ? - qui nous rappellent la liberté offerte par Jésus et l’urgence de nous offrir à Dieu tout
entier. Oui, Seigneur : que l’Esprit Saint fasse de chacun d’entre nous
une éternelle offrande à ta gloire !
Philippe de Maistre, Curé
Intentions de prières :
Baptême : Alexandre Tcheng, 22 octobre

Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22
braderie d’automne
samedi 21

16h30

Dimanche 22

19h

Soirée INFO - ALPHA

Lundi
24 et 30

20h30

groupe « Plénitude »

19h
Mardi 31
18h30

Les Heures musicales de St André

Les mardis de « limite »
60 rue de Rome
Messe anticipée de la Toussaint

11h00
Mercredi 1er

Messe de la Toussaint
19h00

Jeudi 2

19h00

Messe pour les défunts de l’année

Lundi 6

14H30

Atelier couture (salle Ste Cécile)

Mardi 7

19h30

Réunion de préparation Mission « Avent 2017 »

Dimanche 12

11h

Messe des familles et éveil à la foi

Changement de dates
Groupe « Partage de l’Évangile »
mardi 14 à 19h et jeudi 16 novembre à 17h

vacances scolaires : du 21 octobre au 5 novembre
Messes de semaine : mardi à vendredi : 12h30
Samedi : 9h
Messes dominicales : samedi à 18h30, dimanche à 11h et 19h
Intentions de prières pour les défunts de l’année
Edith Destribats, André Joubert, Philippe Gardette, Georgette Henry, Marcel
Morinière, Mauricette Geneix, François Laigle, Gilberte Vuille, Bernadette Bassot,
Odette Veber, Jean-Claude Thepenier, Robert Puechmaille, Claude Lacronique.

La Toussaint ou la démocratisation de la sainteté
Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, l’Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ.
Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement reconnus, à l’issue d’une procédure dite de « canonisation », et nous sont donnés en modèles, l’Eglise sait bien que
beaucoup d’autres ont également vécu dans la fidélité à l’Evangile et au service de tous.
C’est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints,
connus ou inconnus.
Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la
sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles.
La sainteté n’est pas une voie réservée à une élite : elle concerne tous ceux et celles qui
choisissent de mettre leurs pas dans ceux du Christ. Le pape Jean-Paul II nous l’a fait
comprendre en béatifiant et canonisant un grand nombre de personnes, parmi lesquelles
des figures aussi différentes que le Père Maximilien Kolbe, Edith Stein, Padre Pio ou
Mère Térésa…
La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse, vivante et proche de nous. Elle
nous montre l’actualité de la Bonne nouvelle et la présence agissante de l’Esprit Saint
parmi les hommes. Témoins de l’amour de Dieu, ces hommes et ces femmes nous sont
proches aussi par leur cheminement – ils ne sont pas devenus saints du jour au lendemain -, par leurs doutes, leurs questionnements… en un mot : leur humanité.
La Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de Pâques et de la Pentecôte. Ce lien avec ces deux grandes fêtes donne le sens originel de la fête de la Toussaint : goûter déjà à la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de leur vie et vivre
dans l’espérance de la Résurrection.
Qu’est-ce que la sainteté ?
Le texte des Béatitudes, qui est l’Evangile lu au cours de la messe de la Toussaint, nous
dit à sa manière, que la sainteté est accueil de la Parole de Dieu, fidélité et confiance en
Lui, bonté, justice, amour, pardon et paix.
« Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait :
« Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux !
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise !
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés !
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice: ils seront rassasiés !
Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde !
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu !
Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu !
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à eux !
Heureux serez-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 sera grande dans les cieux ! » » (Matthieu 5, 1-12a)

Litanie des saints anonymes
Saints et Saintes de Dieu,
vitraux de la lumière divine, parlez-nous de Lui.
Vous qui n’avez pas trouvé de date dans nos calendriers,
mais qui avez reçu de Dieu une place éternelle,

priez pour nous.
Vous, les humbles laboureurs de la terre
qui avez accueilli les fruits de la Création,

priez pour nous.
Vous, les femmes de ménage, couturières
et repasseuses, cuisinières et bonnes d’enfants qui,
jour après jour, avez semé la tendresse,

priez pour nous.
Vous, moines et moniales du silence de la prière
et de la vie fraternelle, qui avez gardé au cœur
la joie de Dieu,

priez pour nous.
Vous, les savants, philosophes et hommes de science,
qui avez poursuivi sans relâche la vérité
et y avez découvert le mystère de Dieu,

priez pour nous.
Vous, les artistes, et vous les gens du spectacle
qui avez apporté un peu de la beauté
et de la joie de Dieu sur notre Terre,

priez pour nous.
Vous tous saints et saintes , bienheureux enfants
de Dieu, faites monter notre louange vers le Père,
par le Fils, dans l’Esprit Saint. Amen

