Jeudi 1er novembre
Solennité de la Toussaint

Ap 7, 2-4.9-14 ;
Ps 23 (24), 1-2, 3-4ab, 5-6;
1 Jn 3, 1-3 ;
Mt 5, 1-12a

La communion des saints, la résurrection de la chair, la vie éternelle

L’Église catholique fête ce 1er novembre tous ses saints, c'est-à-dire ces défunts,
connus ou anonymes, qui ont été perméables à l’amour divin sur terre et qui participent
désormais à la plénitude du ciel. Leur course terrestre s’est achevée, mais ils ne sont pas
spirituellement morts. En Dieu, ils sont "plus-que-vivants". Voilà pourquoi à ceux qui les
invoquent, ils servent de premiers de cordée sur le chemin de la conversion. La
communion des saints est cette solidarité profonde qui unit spirituellement les vivants
sur terre et les vivants en Dieu.
Le 2 novembre, l'Église catholique commémore plus largement tous les défunts, la
multitude d’hommes et de femmes qui ont vécu leur grand passage. L’Eglise invite à
prier avec eux, mais aussi pour eux. En effet, tout comme l’œil qui sort de la cave doit
s’habituer à la lumière éclatante du soleil, de même beaucoup ont besoin d’une transition
qui dilate leur cœur. C'est cet état que l’Eglise du moyen-âge appela le "purgatoire". Par
notre prière pour les défunts, nous les accompagnons sur le chemin de notre commune
destinée en espérance : la pleine communion dans l'Amour trois fois saint. Cette prière
manifeste aussi que les liens de charité qui existaient entre nous demeurent au-delà de la
mort ; elle est une expression de la solidarité spirituelle qui unit les pèlerins de la terre à
ceux du ciel.
Le culte des saints et la prière pour les défunts sont donc bien davantage que des
fioritures de notre foi de baptisé. En voyant le nombre impressionnant de nos
contemporains qui, en ce début de XXIe siècle, visitent encore les cimetières, nous
constatons que l’affection pour "ces chers disparus" rejoint une intuition spirituelle
profonde. Comme chrétiens, soyons des témoins actifs de Celui qui est notre lumineuse
espérance et qui nous attire à lui jusque dans sa résurrection et sa vie éternelle !
d'après l'abbé Éric DE BEUKELAER

Les rendez-vous de la semaine
Du mardi au vendredi Messe à 8h et 17h (suivie de l’adoration jusqu’à 19h30),
Messe le samedi à 9h et à 18h30 Messe anticipée du dimanche,
dimanche à 11h et 18h30
Jeudi 1er

11h – Messe solennelle Tous les Saints
18h30 – Fête des Illuminations

Vendredi 2

8h – Messe
19h30 – Messe de commémoration de tous les fidèles défunts

Dimanche 4

31e Dimanche du temps ordinaire
19h30 –6èsoirée ALPHA classique–au « Dorothy », 85bis, rue de Ménilmontant

Adoration du mardi au vendredi de 17h30 à 19h30
Mardi 6

15h – 18h Catéchisme
20h30 – 2ème rencontre du catéchuménat – 4, rue d’Eupatoria

Mercredi 7

15h – soutien scolaire collège/lycée – au « Dorothy » 85 bis, rue de Ménilmontant
17h-19h – Aumônerie des 6è-5è
20h00 – Soirée louange et adoration – Eglise, chapelle de la Vierge
20h30 – 2ème préparation Baptême des petits enfants – 4, rue d’Eupatoria

Jeudi 8

14h-17h30 – « Jeudi des Séniors », 2bis, rue d’Eupatoria
19h30 – Veillée de prière « à Jésus par Marie » – Eglise, chapelle de la Vierge

Vendredi 10

17h-19h – Aumônerie des 4è-3è
19h30-21h30 – Aumônerie des lycéens

Samedi 11

17h30 – Chapelet – Eglise, chapelle Notre Dame de la Croix
20h00 – 3ème soirée ALPHA COUPLE – 2bis, rue d’Eupatoria

Dimanche 12

32e dimanche du temps ordinaire
11h – Centenaire de l’armistice 1918 - Messe des anciens combattants
10h00 –10h45 – Temps Biblique du dimanche matin – Salle Isaïe
11h00 – Pré-catéchisme et éveil à la foi – Sacristie
12h30 – le « dimanche du Dorothy » 85 bis, rue de Ménilmontant
19h30 – EFFATA 18-25 ans – au café « Chez Moi », 69, rue de Ménilmontant
19h30 – 3ème soirée ALPHA classique – au « Dorothy », 85 bis, rue de Ménilmontant

Solennité de la Toussaint
Jeudi 1er Novembre
11h : Messe solennelle de la Toussaint (avec orgue)
18h30 : Messe des Illuminations. Messe animée par la
Communauté Antillaise et Guyanaise de NDC. Appel aux familles
des Antilles pour réaliser les pains au beurre et le chocolat servis
après la messe.

Commémoration des fidèles défunts
Vendredi 2 Novembre
Journée de prière pour les défunts.
8h00 : messe (pas de messe à 17h)
19h30 : Messe pour les défunts de notre paroisse et de nos
familles Suivie d'un verre de l'amitié.

Une tradition à (re)découvrir
Prier pour un proche en offrant une messe à son intention
Dans la tradition de l'Eglise catholique, l'usage permet "d'attribuer" une messe à
une intention particulière. L'intention de messe est nommée par le prêtre pendant la
prière eucharistique. Cette tradition n'efface pas le caractère universel de chaque
eucharistie et permet de personnaliser la prière pour des personnes vivantes ou défuntes.
Demander une intention de messe c'est aussi verser une offrande de 17€. Cet argent, reçu
par la paroisse, contribue à la vie des prêtres.

2ème

Le baptême des adultes
rencontre : mardi 6 novembre à 20h30 au 4, rue d’Eupatoria

Nous pouvons être baptisés à n’importe quel âge. Avant cette plongée dans la « mort et la
résurrection » de Jésus pour renaître à une vie nouvelle guidée par son Esprit, il convient
de parcourir une préparation dite « catéchuménat » d’une à deux années. Sur la paroisse,
c’est plus particulièrement le père Stéphane PALAZ (curé) avec des laïcs formés et
compétents qui font l’accompagnement (Renseignements à l’accueil ou sorties des messes)
Père Stéphane PALAZ cure@notredamedelacroix.com // Sœur Thérèse-Agnès tathiebaut@yahoo.fr

Veillée de louange et d’adoration
Mercredi 7 novembre – 20h, chapelle de la Vierge
Apprendre ou réapprendre à louer le Seigneur avec le groupe des jeunes de la
paroisse. Au programme de ces soirées du mercredi : louange – enseignement
donné par l’un des membres du groupe, adoration animée. 1h 30 pour se laisser
renouveler dans la Foi, l’Espérance et la Charité, et refaire une expérience de la
douce puissance de l’Esprit Saint.

Dimanche 18 Novembre
A la messe de 11h00, dans le cadre de la journée mondiale des pauvres,
toutes les personnes de la paroisse qui se dévouent au service des plus
pauvres seront bénies pour être envoyées en mission.
Les acteurs d’ « Hiver solidaire » sont chaleureusement conviés
à cette célébration pour y être également bénis.
Le pot à la fin de la messe est proposé par les associations
caritatives de la paroisse

Journées d'amitiés de notre paroisse
Samedi 24 et dimanche 25 novembre
12h - 18h 4, rue d’Eupatoria

Possibilité de déjeuner sur place samedi et dimanche. Service continu de 12h15 à 14h15.
Plats à emporter.

Bar, pâtisserie, spécialités antillaises et africaines, miel de Ménilmontant,
artisanats, bijoux, accessoires de mode, fleurs, fripes, livres d’occasion,
brocante et tombola.
► Bourses aux talents !! Nous vous proposons de faire partager les talents que le
Seigneur vous a donnés ! Pâtisserie, informatique, culture, tricot, chansons etc…
Nous vous proposons de les mettre à la disposition de tous pendant ces journées
d’amitié.
Besoins pour achalander les stands :
"Brocante" : Vaisselle – Argenterie, etc… ou petit électro-ménager "Fripes" : Vêtements chapeaux-bijoux
(le tout en bon état et propre) "Produits régionaux" : Apportez une spécialité (denrée non périssable)
ou bien, quelques pots de confitures réalisés par vos soins ! A remettre à l'accueil en mentionnant
Journée d’amitié avec votre nom Merci d'avance
►En prévision :
- un atelier philo pour les enfants- une conférence
- dédicace d’un auteur contemporain

Chers paroissiens,
Au moment de solliciter votre participation à la vie matérielle de la
paroisse, il me semble bon de vous donner quelques précisions sur la
situation financière de Notre Dame de la Croix.
Là où l’exercice 2016 accusait un déficit d’environ 80.000€, l’année
2017 a permis un retour à l’équilibre des comptes, qui sont même
légèrement bénéficiaires (notamment grâce à des dons extérieurs à la
paroisse très conséquents et au loyer du 85bis, rue de Ménilmontant).
95% des frais engagés pour l’arrivée de Shalom (travaux du café
associatif et des appartements des missionnaires) ont été couverts par le
diocèse. De même, les frais de vie des jeunes de Shalom pour cette année
et l’an prochain sont financés par le diocèse.
Au moment où nous vous appelons à verser votre dime ou votre denier, nous voulons vous
remercier pour votre implication, votre fidélité, votre générosité. Grâce à vous, beaucoup de choses
peuvent être entreprises qui contribuent au rayonnement de la paroisse sur notre quartier. C’est le
moment de soutenir l’effort et de continuer à œuvrer pour l’Evangile. Cela ne se fait pas sans moyens,
c’est à dire sans votre participation financière concrète.
Le conseil économique et le père Stéphane PALAZ, curé

