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 PAROISSE SAINT-ROCH 

Messe du 3 novembre 2019
31ème Dimanche du Temps ordinaire C
Fête de saint Martin de Porrès & Novembre, mois de prière pour les Défunts

Depuis l'aube où sur la terre
Nous T'avons revu debout,
Tout renaît dans la lumière,
O Jésus, reste avec nous !
Si Ta Croix nous semble dure,
Si nos mains craignent les clous,
Que Ta gloire nous rassure,
O Jésus, souffre avec nous !
Au-delà de Ton Calvaire
Tu nous donnes rendez-vous,
Dans la joie, près de Ton Père,
O Jésus, accueille-nous !


Descends vite ! Aujourd’hui il faut que Je demeure chez toi !

Introit: Ne derelínquas me, Dómine
Deus meus, ne discédas a me; inténde in
adiutórium meum, Dómine, virtus
salútis meæ.

Antienne d’ouverture : « Ne m’abandonne
pas, Seigneur, mon Dieu, ne reste pas loin
de moi. Hâte-toi de venir à mon aide, toi ma
force et mon salut. ».



GLÓRIA in excélsis Deo ! // Et in terra pax homínibus bonæ voluntátis.

// Laudámus Te. // Benedícimus Te. // Adorámus Te. // Glorificámus Te.
// Grátias ágimus Tibi propter magnam glóriam tuam. // Dómine Deus,
Rex cœléstis, Deus Pater omnípotens. // Dómine Fili unigénite, Iesu
Christe. // Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. // Qui tollis peccáta
mundi, miserére nobis. // Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem
nostram. // Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. // Quóniam Tu
solus Sanctus. // Tu solus Dóminus. // Tu solus Altíssimus, Iesu Christe.
// Cum Sancto Spíritu in glória Dei Patris. // Amen +


COLLECTE : « Dieu de puissance et de

ORATIO : ‘Omnípotens et miséricors
Deus, de cuius múnere venit, ut tibi a
fidélibus tuis digne et laudabíliter
serviátur, tríbue, quæsumus, nobis,
ut ad promissiónes tuas sine offensióne currámus. Per Dóminum...’

miséricorde, c'est ta grâce qui donne à
tes fidèles de pouvoir dignement te servir ; accorde-nous de progresser sans que
rien nous arrête vers les biens que tu
promets. Par Jésus-Christ… »


Lecture du Livre de la Sagesse. 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 pèchent,
pour qu’ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur.

Psaume R) Béni sois-Tu, Seigneur, Dieu de Tendresse et d’Amour !
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 merveilles.

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. 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. En ce temps-là, Jésus traversait la ville
de Jéricho. 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. »

Prière à la Sainte Vierge pour les Défunts
Imprimatur de Mgr Boulanger, évêque de Bayeux et Lisieux, 31 mai 2007

« Notre-Dame Libératrice, prends en pitié tous nos frères défunts, spécialement ceux
qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur. Intercède pour tous ceux qui nous
ont quittés afin que s’achève en eux l’œuvre de l’Amour qui purifie. Que notre prière,
unie à celle de toute l’Église, leur obtienne la joie qui surpasse tout désir et apporte icibas consolation et réconfort à
nos frères éprouvés ou
désemparés. Mère de l’Église,
aide-nous, pèlerins de la
terre, à mieux vivre chaque
jour notre passage vers la
résurrection. Guéris-nous de
toute blessure du cœur et
de l’âme. Fais de nous des
témoins de l’Invisible, déjà
tendus vers les biens que l’œil
ne peut voir, des apôtres de
l’Espérance semblables aux
veilleurs de l’aube. Refuge
des pécheurs et Reine de tous
les saints, rassemble-nous
tous un jour au Ciel, pour la
Pâque éternelle, dans la
communion du Père et de
Jésus son Fils, dans l’unité
de l’Esprit Saint, pour les
siècles des siècles. Amen. »
L’Église triomphante du Ciel et l’Église militante de la Terre priant pour l’Église souffrante du Purgatoire
(Peinture sur toile, église Saint-Roch d’Ajaccio)

LA PURIFICATION FINALE OU PURGATOIRE
(extraits du Catéchisme de l’Église Catholique)

§ 1030 Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification,
afin d'obtenir la sainteté nécessaires pour entrer dans la joie du Ciel.
§ 1031 L'Église appelle Purgatoire cette purification finale des élus qui est tout à fait
distincte du châtiment des damnés. L'Église a formulé la doctrine de la foi relative au
Purgatoire surtout aux Conciles de Florence et de Trente. La tradition de l'Église,
faisant référence à certains textes de l'Écriture (par exemple 1Co 3,15; 1P 1,7), parle
d'un feu purificateur :
« Pour ce qui est de certaines fautes légères, il faut croire qu'il existe avant le jugement un feu purificateur, selon ce qu'affirme Celui qui est la Vérité, en disant que si quelqu'un a prononcé un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pardonné ni dans ce siècle-ci, ni dans le siècle futur ( Mt
12,31 ). Dans cette sentence nous pouvons comprendre que certaines fautes peuvent être remises dans
ce siècle-ci, mais certaines autres dans le siècle futur » (Saint Grégoire le Grand).
§ 1032 Cet enseignement s'appuie aussi sur la pratique de la prière pour les défunts
dont parle déjà la Sainte Écriture: "Voilà pourquoi Judas Maccabée fit faire ce sacrifice expiatoire pour les
morts, afin qu'ils fussent
délivrés de leur péché"
(2M 12, 46). Dès les premiers temps, l'Église a
honoré la mémoire des défunts et offert des suffrages en leur faveur, en
particulier la Sainte Messe,
afin que, purifiés, ils puissent parvenir à la vision
béatifique de Dieu. Outre
les Messes, l'Église recommande aussi les aumônes, les indulgences et les œuvres de pénitence en faveur des défunts :
« Portons-leur secours et faisons leur commémoraison. Si les fils de Job ont été purifiés par le sacrifice
de leur père (cf. Jb 1, 5), pourquoi douterions-nous que nos offrandes pour les morts leur apportent
quelque consolation? N'hésitons pas à porter secours à ceux qui sont partis et à offrir nos prières
pour eux » (Saint Jean Chrysostome). Selon la tradition millénaire de l’Église catho-

lique, faisons donc célébrer souvent et régulièrement des Messes pour nos
Morts, c’est la plus grande aide que nous puissions leur apporter !
Du 1er au 8 novembre: Indulgence plénière applicable aux Âmes du Purgatoire
chaque jour, par une pieuse visite dans un cimetière et aux conditions habituelles (Confession proche +
Communion le jour + Credo-Pater-Ave aux intentions du Pape + renoncement à tout péché, même véniel)

Tous les premiers lundis du mois à Saint-Roch :  17h Groupe de prière Notre-Dame
de Montligeon pour les Âmes du Purgatoire  18h Messe pour tous nos Défunts.
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