31ème dimanche – 29 et 30 octobre 2022
Sagesse 11, 22-12, 2 ; Psaume 144 ; 2 Thessaloniciens 1, 11-2, 2 ; Luc 19, 1-10

Appelés à la conversion
Les évangiles de dimanche dernier et de ce dimanche, nous parlent des publicains,
les collecteurs d’impôt, et de leur conversion. Dimanche dernier, c’était la parabole
du pharisien et du publicain. Le publicain qui se reconnaissait pécheur : « Mon
Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis ». Ce dernier est « devenu un
homme juste en redescendant dans sa maison », déclare Jésus. Mais Jésus ne nous
dit pas ce qu’il a fait de bien après être passé au Temple pour prier et être
redescendu chez lui. Le publicain s’est reconnu pécheur, c’est une première étape.
Mais comment sa vie a-t-elle été transformée par sa conversion ?
Dans l’évangile de ce dimanche, c’est Zachée, le chef des collecteurs d’impôts, dont
il est question. Zachée qui voulait voir Jésus et qui a été aperçu par Jésus. Cette
rencontre transforme Zachée qui déclare : « voici Seigneur, je fais don aux pauvres
de la moitié de mes biens … ». C’est la conversion en acte. La conversion vers Dieu
et la conversion vers nos frères et sœurs.
Nous ne sommes pas publicains, sans doute, mais nous avons chaque jour à nous
tourner toujours davantage vers le Seigneur, par la prière, et à nous tourner vers
nos frères et sœurs par le service fraternel. On n’a jamais fini de se convertir.
Sur ce chemin de la conversion, heureusement, nous avons une carte tracée par
l’évangile des béatitudes que nous entendrons mardi, en la fête de Tous les Saints.
Les béatitudes en Saint Mathieu ou en Saint Luc, sont la « carte d’identité des
chrétiens », nous a dit le Pape François, elles nous indiquent le chemin qu’il faut
prendre pour avancer vers la sainteté, en passant par la conversion, chaque jour,
aujourd’hui et toujours. « Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des cieux
est à eux ».
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TOUSSAINT
En cette période de Toussaint où nous
voyons s’afficher, dans beaucoup de
commerces, la fête d’Halloween, il est bon
de rappeler que les chrétiens fêtent la vie et
non la mort.
Il est manifeste que de nombreux
catholiques cherchent à avoir des réponses
claires sur cette question de l’au-delà qui
interroge la plupart d’entre nous.
Malheureusement, un certain flou
entretenu permet aussi des réponses
inappropriées telles que communication
avec les morts, spiritisme, etc.
Quelques livres sont publiés à ce sujet.
Nous ne vous les recommandons pas tous,
certains étant éloignés de la foi catholique.
Cependant vous trouverez ci-après
quelques livres dignes d’attention :
- « La mort, et après ? » de Michel
Aupetit, éditions Salvator
- « La mort et l’au-delà » de Joseph
Ratzinger, éditions Fayard
- « Dernières nouvelles de l’au-delà » de
Bertrand Lesoing, éditions Cerf
Nous vous invitons également à suivre les
enseignements en ligne des frères
dominicains de la Fraternité Saint-VincentFerrier sur « la Vie après la mort », tout au
long du mois de novembre :
Un programme de 30 jours
pendant le mois de novembre
# SEMAINE 1 - LA MORT ET LE JUGEMENT
 Pourquoi parler des fins dernières ?
 L'immortalité de l'âme
 Le transhumanisme va-t-il « tuer la
mort » ?
 Le jugement particulier

# SEMAINE 2 – LE PURGATOIRE
 Existence du Purgatoire
 Existence du Purgatoire
 Raisons théologiques du Purgatoire
 L'union à Dieu, ou la sainteté pour tous
 Comment éviter le Purgatoire
 Les suffrages pour les âmes du Purgatoire
# SEMAINE 3 – LE CIEL
 La vision de Dieu au Ciel
 La béatitude accidentelle
 L'âme séparée
 La liturgie céleste
 Le Ciel commence ici-bas
# SEMAINE 4 – L’ENFER
 L'Enfer
 L'Enfer, vérité de foi
 Les peines de l'enfer
 Idées fausses sur l'Enfer : Bonne Nouvelle
contre fausses nouvelles
 Éviter l'Enfer : le scapulaire du MontCarmel
# SEMAINE 5 – LA RESURRECTION ET LE JUGEMENT
GENERAL

 La résurrection : le fait et la convenance
 La résurrection : les caractéristiques
 Le jugement universel
Pour vous inscrire, voici comment faire :
1. Rendez-vous sur le site
www.lavieapreslamort.fr
2. Cliquez sur le bouton "Je m'inscris" et
remplissez le formulaire.
3. Recevez gratuitement chaque jour du
mois de novembre un courriel avec une
vidéo, une méditation et un exercice
pratique.
Un problème ? Une équipe de bénévoles
est là pour vous aider ; courriel :
contact@chemere.org

HOMÉLIE DE SAINT BERNARD
POUR LA TOUSSAINT
Dans la communion des saints
Pourquoi notre louange à l'égard des saints,
pourquoi notre chant à leur gloire,
pourquoi cette fête même que nous
célébrons ? Que leur font ces honneurs
terrestres, alors que le Père du ciel, en
réalisant la promesse du Fils, les honore luimême ? De nos honneurs les saints n'ont
pas besoin, et rien dans notre culte ne peut
leur être utile. De fait, si nous vénérons leur
mémoire, c'est pour nous que cela importe,
non pour eux. Pour ma part, je l'avoue, je
sens que leur souvenir allume en moi un
violent désir.
Le premier désir, en effet, que la mémoire
des saints éveille, ou plus encore stimule en
nous, le voici : nous réjouir dans leur
communion tellement désirable et obtenir
d'être concitoyens et compagnons des
esprits bienheureux, d'être mêlés à
l'assemblée des patriarches, à la troupe des
prophètes, au groupe des Apôtres, à la
foule immense des martyrs, à la
communauté des confesseurs, au chœur
des vierges, bref d'être associés à la joie et
à la communion de tous les saints. Cette
Église des premiers-nés nous attend, et
nous n'en aurions cure ! Les saints nous
désirent et nous n'en ferions aucun cas ! Les
justes nous espèrent et nous nous
déroberions !
Réveillons-nous enfin, frères ; ressuscitons
avec le Christ, cherchons les réalités d'en
haut ; ces réalités, savourons-les. Désirons
ceux qui nous désirent, courons vers ceux
qui nous attendent, et puisqu'ils comptent
sur nous, accourons avec nos désirs
spirituels. Ce qu'il nous faut souhaiter, ce
n'est pas seulement la compagnie des

saints, mais leur bonheur, si bien qu'en
désirant leur présence, nous ayons
l'ambition aussi de partager leur gloire,
avec toute l'ardeur et les efforts que cela
suppose. Car cette ambition-là n'a rien de
mauvais : nul danger à se passionner pour
une telle gloire.
Et voici le second désir dont la
commémoration des saints nous embrase :
voir, comme eux, le Christ nous apparaître,
lui qui est notre vie, et paraître, nous aussi,
avec lui dans la gloire. Jusque-là, il ne se
présente pas à nous comme il est en luimême, mais tel qu'il s'est fait pour nous :
notre Tête, non pas couronnée de gloire,
mais ceinte par les épines de nos péchés. Il
serait honteux que, sous cette tête
couronnée d'épines, un membre choisisse
une vie facile, car toute la pourpre qui le
couvre doit être encore non pas tant celle
de l'honneur que celle de la dérision.
Viendra le jour de l'avènement du Christ :
alors on n'annoncera plus sa mort de
manière à nous faire savoir que nous aussi
sommes morts et que notre vie est cachée
avec lui. La Tête apparaîtra dans la gloire, et
avec elle les membres resplendiront de
gloire, lorsque le Christ restaurera notre
corps d'humilité pour le configurer à la
gloire de la Tête, puisque c'est lui la Tête.
Cette gloire, il nous faut la convoiter d'une
absolue et ferme ambition. Et vraiment,
pour qu'il nous soit permis de l'espérer, et
d'aspirer à un tel bonheur, il nous faut
rechercher aussi, avec le plus grand soin,
l'aide et la prière des saints, afin que leur
intercession nous obtienne ce qui demeure
hors de nos propres possibilités.

HORAIRES DES MESSES
DU 24 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE




du lundi au vendredi : 18h15 uniquement
le samedi : messe anticipée à 18h30
le dimanche : messes à 9h30, 11h, 17h30
et 19h30 (sauf le 30 octobre, pas de
messe à 19h30)

Adoration et confessions : du lundi au
samedi de 17h à 18h

MESSES DE LA TOUSSAINT
Le 1er novembre, messes à 9h30, 11h et
17h30
Le 2 novembre, messe des défunts de
l’année à 18h15

CONFIRMATION ADULTES
Certains ont été baptisés mais n’ont pas
reçu tous les sacrements. 7 rencontres en
groupe permettent de se préparer à ce
sacrement.
Renseignement et inscription : Isabelle et
Philippe Moreau, ip.moreau@free.fr
Dates sur le site de la paroisse.

MESSE DES ÉTUDIANTS
En ce début d’année universitaire, quoi de mieux que de se
réunir entre jeunes chrétiens
venus des quatre coins de Paris
et des diocèses d’Ile-de-France pour un
temps de louange, de célébration et de
rencontre ?
Le mercredi 9 novembre à Saint-Sulpice :
• 18h15 : temps de louange
• 19h15 : messe présidée par Mgr Ulrich,
suivie d’un apéro festif aux couleurs du
Portugal dans la perspective des JMJ
2023 à Lisbonne.

LEGS, DONATIONS ET ASSURANCE-VIE
Vous vous posez des questions
sur la transmission de votre
patrimoine ? Que peut-on faire
en faveur de l'Église sans pour
autant oublier ses proches ?
Une réunion d’information est organisée le
mercredi 16 novembre à 15h, salle NotreDame, 92bis bd du Montparnasse.
M. Hubert Gossot, responsable des
relations testateurs à l’archevêché de Paris,
le Père Launay et un notaire du diocèse
seront présents pour vous informer et
répondre à vos questions. Quelle que soit
votre situation familiale et patrimoniale, il y
a toujours une solution juridiquement et
fiscalement appropriée, bien souvent
« gagnant-gagnant » pour la famille et pour
l'Église !

DENIER DE L’ÉGLISE
Le Denier reste toujours
indispensable à la vie
paroissiale.
Grâce aux dons que vous allez faire en cette
fin d’année, nous pourrons nous atteler à la
rénovation de la crypte qui permettra, dans
de meilleures conditions, de célébrer
l’Eucharistie et d’accueillir des célébrations
de la Parole et des rencontres de groupes
chrétiens.
Vous pouvez adresser votre don par chèque
à l’ordre de ʺADP – ND des Champsʺ, donner
en ligne sur le site de la
paroisse en cliquant sur ʺJe
donne à ma paroisseʺ ou
scanner le QR code à droite.
Vous trouverez aussi des
enveloppes sur les tables dans l’église.
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