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« Dieu des vivants » 

Lorsque l’on relit les pages du livre des Maccabées et que l’on voit l’horreur à 
laquelle cette maman a été soumise, on mesure davantage ce qu’est la puis-
sance totalitaire d’un pouvoir politique qui veut gérer la liberté humaine, la liberté 
religieuse… Nous pouvons immédiatement penser à tel ou tel pays, et bien sûr 
prier pour que la liberté religieuse soit une réalité sous toutes les latitudes. Le 
Concile Vatican II déclare à ce propos en son document Dignitatis Humanæ du 7 
décembre 1965 : 

«La liberté religieuse consiste en ce que tous les hommes doivent être exempts 
de toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de 
quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière religieuse nul 
ne soit forcé d’agir contre sa conscience ni empêché d’agir, dans de justes li-
mites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à 
d’autres… Le droit à la liberté religieuse a son fondement réel dans la dignité 
même de la personne humaine telle que l’ont fait connaître la Parole de Dieu et 
la raison elle-même. Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans 
l’ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu ’il constitue un 
droit civil». 

Les papes sont intervenus sur le sujet, le pape François déclarait (le 20 juin 
2014) : 

«La raison reconnaît dans la liberté religieuse un droit fondamental de l’homme 
qui reflète sa plus haute dignité, celle de pouvoir rechercher la vérité et d’y adhé-
rer, et elle reconnaît en elle une condition indispensable pour pouvoir déployer 
toutes ses potentialités. La liberté religieuse n’est pas simplement celle d’une 
pensée ou d’un culte privé. C’est la liberté de vivre selon les principes éthiques 
qui découlent de la vérité trouvée, tant en privé qu’en public. Ceci est un grand 
défi de l’univers mondialisé où la pensée faible — qui est comme une maladie — 
abaisse également le niveau éthique général et où, au nom d’un concept erroné 
de la tolérance, on finit par persécuter ceux qui défendent la vérité sur l’homme 
et ses conséquences éthiques». 

Soyons vigilants à ce que cette liberté religieuse nous soit donnée en toutes cir-
constances dans notre pays, agissons pour la retrouver si par malheur elle nous 
était retirée en tel ou tel lieu… Sans oublier que la recherche de la « Vérité qui 
rend libre » doit toujours présider à notre action. 

6 novembre 2022 :  32ᵉ dimanche du temps ordinaire 

http://nd-nazareth-paris.cef.fr


Prions et implorons la Vierge Marie, par notre chapelet, pour que les chrétiens 
et chrétiennes persécutés dans le monde soient fortifiés et continuent à rendre 
témoignage à Jésus, Vrai Dieu fait homme. 

Père Gilles Pelletier, sv. 

https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2020-06/dignitatis-humanae-liberte
-religieuse-pape-concile-vatican-ii.html 

Intentions de Prière 

Intention du Pape pour le mois de Novembre : 

Pour les enfants qui souffrent : Prions pour que les enfants qui souffrent – 
ceux qui vivent dans la rue, les victimes des guerres, les orphelins – puissent 
avoir accès à l’éducation et retrouver l’affection d’une famille.  

Prions : 

 Pour les défunts de nos familles. 

 Pour le repos de l’âme de la maman d’Erwane Boyer, décédée subitement. 

 Pour les évêques de France en Assemblée plénière à Lourdes. 

 Pour les jeunes et les enseignants qui reprennent le chemin des études. 

 En action de grâce pour les temps de retraites spirituelles des animateurs et 
des chefs de jeux. 

 

Baptême : Henry Pot, le 6 novembre 

  

Mois de prière pour les défunts :  

Catéchisme de l'Église Catholique: 958 La communion avec les 
défunts. " Reconnaissant dès l’abord cette communion qui existe à 
l’intérieur de tout le corps mystique de Jésus-Christ, l’Église en ses membres 
qui cheminent sur terre a entouré de beaucoup de piété la mémoire des dé-
funts dès les premiers temps du christianisme en offrant aussi pour eux ses 
suffrages ; car ‘la pensée de prier pour les morts, afin qu’ils soient délivrés de 
leurs péchés, est une pensée sainte et pieuse’ (2 M 12, 45) " (LG 50). Notre 
prière pour eux peut non seulement les aider mais aussi rendre efficace leur 
intercession en notre faveur.  

Voir aussi le site du Sanctuaire de Montligeon: https://montligeon.org/prier-pour
-les-morts/ 

ANNIVERSAIRE DE Mgr VINGT-TROIS 
Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, invite les diacres, prêtres, religieux, 
religieuses et tous les fidèles de son diocèse à rendre grâce Dieu à l’occasion 

des 80 ans du Cardinal André Vingt-Trois, archevêque émérite de Paris. 

 Dimanche 13 novembre 2022 à 16h, en l’église St-Étienne du Mont, Ve 
(paroisse de son baptême).  

https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2020-06/dignitatis-humanae-liberte-religieuse-pape-concile-vatican-ii.html
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2020-06/dignitatis-humanae-liberte-religieuse-pape-concile-vatican-ii.html
https://montligeon.org/prier-pour-les-morts/
https://montligeon.org/prier-pour-les-morts/


Dimanche 6 
 

32ᵉ dimanche du temps ordinaire 

Lecture, PU et quête par le groupe « Foi et Prière » 

11h30 : Messe pour les malades 

Quête à la sortie des messes pour aider à la formation des 
jeunes Religieux de Saint-Vincent-de-Paul 

Lundi 7 
 

Sts Karine, Mélassippe et Antoine, martyrs à Ankara, IVe s. 

20h45 : Réunion du Conseil Pastoral Paroissial 

Mardi 8 Ste Elisabeth de la Trinité †1906 

20h45 :1ère réunion de préparation au baptême pour les 
            parents présentant leur bébé à ce sacrement 

Mercredi 9 Dédicace de la basilique du Latran 

20h15 : Conférence St-Vincent-de-Paul / Ste Germaine 

Jeudi 10 St Léon le Grand, pape et docteur de l’Église, †461 

14h30 : Foi et Prière 

Vendredi 11 St Martin, évêque de Tours, †397 

Samedi 12 St Josaphat, évêque de Polock (Lituanie), martyr, †1623 

Dimanche 13 
 

33ᵉ dimanche du temps ordinaire 

Lecture, PU et quête par le Conseil Pastoral Paroissial 
6ᵉ Journée Mondiale des Pauvres 

Fêtes et anniversaires des Patros 

DENIER DE L’ÉGLISE 

Vous savez combien vos dons sont essentiels pour la bonne marche de notre 
communauté paroissiale : sacrements, célébrations et prière, transmission de la 

foi, accompagnement des familles et solidarité pour les plus fragiles. 

Bénéficiez d’une déduction fiscale de 75% dans la limite de 562€ et de 66% au-
delà de cette somme, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 

Des enveloppes « DENIER » sont à votre disposition sur les présentoirs. 
Merci à ceux et celles qui ont déjà versé leur contribution à la vie de la 

Paroisse. Tout le monde peut réitérer ce geste ! 



MESSES DOMINICALES :  8h45 - 10h (plutôt réservée aux familles avec enfants et aux jeunes des patronages) -   11h30 - 
18h30 / Samedi : Messe anticipée à 18h30 
En semaine :  Messe à 9h15 (sauf le lundi) - 19h00 - Chapelet du lundi au vendredi à 18h 

 Le Samedi : Messe à 9h15 - Chapelet à 17h30 

Adoration du Saint-Sacrement : vendredi de 19h30 à 20h30 et dimanche de 17h à 18h 

Confessions  : lundi et mercredi de 18h à 18h45, samedi de 17h30 à 18h15 et durant les temps d’adoration 
 Le Bureau d’accueil est ouvert le lundi de 16h30  à 19h00 ; du mardi au vendredi  de 9h45 à 12h00 et de 16h30 à 19h00 et  le 
samedi de 9h45 à 12h et de 16h30 à 18h30 

 

NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL, 
 LAURÉAT DU PRIX PÈLERIN 

 POUR LA RESTAURATION DE SES VITRAUX 

Mardi 18 octobre 2022, les vitraux de Notre-Dame du Bon-Conseil à Paris 
(18

e
) ont reçu le Prix Pèlerin du Patrimoine. Un prix remis par Jérôme Tolot, 

directeur général des Chantiers du Cardinal, distinguant un projet de restau-
ration ou de création. Des travaux sont en effet indispensables dans cette 
église du Nord de Paris. Treize verrières  des Ateliers Mauméjean doivent 

passer sous les doigts experts d’une restauratrice.  
Emma Groult est d’ailleurs une ancienne lauréate dans la catégorie « jeune 

artisan d’art » du Prix Pèlerin.  

SAJE Distribution  

vous donne rendez-vous dans le cinéma proche de chez vous à la faveur de 
la Toussaint pur découvrir son tout nouveau film 

 « ENTRE CIEL ET TERRE ». 

Ce film bouleversant sur les fins dernières : le Paradis, l’Enfer et le Purga-
toire  vous transforme et pousse à la conversion, en abordant frontalement 
la question de la mort, de la vie éternelle et plus profondément du Salut. 

Cinema paris Chaplin saint Lambert (6 Rue Péclet): 
Dimanche 6 Novembre à 11h10 cliquez ici et à 16h30 cliquez ici 

HÔPITAL DE CAMPAGNE 

Notre Association à but non lucratif souhaite construire des Hôpitaux de 
Campagne dans les zones de déserts médicaux, où les pauvres et les ma-

lades sont privés de soins, et leur apporter joie et guérison. 

Le pape François nous a adressé une lettre de bénédiction pour notre mis-
sion dans le monde.  

Notre Aumônier Général est le Cardinal André VINGT-TROIS 

Nous avons besoin de soutiens financiers pour construire nos Hôpitaux de 
Campagne partout où les gens souffrent.  

Rejoignez nous. Devenez membre de notre association. 

E-Mail : contact@hopital-de-campagne.com  

Site Web : www.hopital-de-campagne.com  

https://sajedistribution.us14.list-manage.com/track/click?u=703ebf01e40d5cbac011b6973&id=41b8dbbdfe&e=b02f1d5b8b
https://sajedistribution.us14.list-manage.com/track/click?u=703ebf01e40d5cbac011b6973&id=c97bb07329&e=b02f1d5b8b

