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                                                                 Une année de vie  

Passez par la porte… 
 

 Dans un mois, les Portes saintes se refermeront. Ne négligeons pas les exceptionnelles grâces 
de l’Année sainte : il est encore temps de les puiser directement dans le cœur de Dieu. 
Alors que nous célébrons le 50ème anniversaire de la fin du concile Vatican II, le pape François nous a 
invités à passer la « porte de la Miséricorde ». Mais, comment « entrer dans la miséricorde », comme 
nous le propose le pape François, sinon en passant par la porte de la foi ? 
 Exilés du paradis avec nos premiers parents, nous avons l’immense chance de pouvoir rentrer 
à nouveau dans la Maison du Père. Cependant, attention ! On ne franchit pas cette porte-là avec 
désinvolture, mais avec un cœur « broyé », un puissant désir d’aimer et de se fondre dans la divine 
miséricorde. 
 La Porte sainte ouverte dans notre diocèse nous rappelle qu’entrer au paradis est un choix. 
Nous pouvons choisir d’entrer ou, au contraire, préférer rester « enfermés dehors ». Personne ne 
décidera pour nous. Franchir une Porte sainte manifeste notre volonté d’entrer dans le Royaume de 
Dieu ; c’est un acte de foi qui symbolise notre désir de passer du péché à la grâce, de nous laisser 
sauver, de voir toute chose à travers le Christ, de vivre en Lui. 
 Benoît XVI et le pape François le répètent : « Franchir le seuil implique de s’engager sur un 
chemin de conversion qui dure toute la vie. » (Porta Fidei, § 1, et Misericordiae vultus § 14). Ce n’est 
pas une démarche folklorique pour catho en mal d’activité, mais un acte de foi fort et concret qui 
manifeste notre volonté de laisser le péché derrière nous et de vivre la charité et le pardon. 
 Ceux qui n’ont pas encore fait cette démarche, ou qui l’ont vécue avec désinvolture, ont 
encore quelques semaines pour la vivre en profondeur. Mais ne nous précipitons pas sur la « Porte 
sainte », en nous disant que « ce qui est fait n’est plus à faire » ! La facilité avec laquelle nous pouvons 
faire cette démarche ne doit pas en occulter la profondeur. 
 Préparons-nous dans la prière, tout particulièrement par le sacrement de réconciliation. 
Demandons au Seigneur de nous montrer les conversions urgentes, prenons le temps de purifier notre 
cœur, de nous débarrasser des travers qui nous encombrent. Une vraie confession, préparée dans la 
prière, avec un examen de conscience sérieux, portera de vrais fruits. 
 Le pape François nous invite à faire un pèlerinage, même court, « qui sera un signe que la 
miséricorde est un but à atteindre, qui demande engagement et sacrifice. (…) En passant la Porte 
sainte, nous nous engageons à être miséricordieux avec les autres comme le Père l’est avec nous » 
(Misericordiae vultus § 14). Ce n’est pas mince comme engagement ! Regarder les autres « comme » 
Dieu les regarde, ne pas juger, ne pas critiquer, savoir accueillir ce qu’il y a de bon en toute personne, 
donner et pardonner généreusement : franchir une Porte sainte est un engagement à aimer. 
 « Frappez et l’on vous ouvrira », dit le Christ. Même pas besoin de frapper, c’est ouvert ! La 
porte de la Miséricorde qui introduit à la vie de communion avec Dieu est  toujours ouverte pour nous. 
Ne passons pas à côté de l’exceptionnelle grâce de l’Année sainte : à ceux qui ont négligé cette 
dévotion, il reste quelques semaines pour se préparer et passer la porte dans la foi, la joie et l’action 
de grâce ! Dieu veille. Il nous attend, les bras grands ouverts. 
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LL AA   VV II EE   PP AA RR OO II SS SS II AA LL EE   
●  Dimanche 30 octobre  → Trente et unième dimanche du Temps  ordinaire  
●  Lundi 31  18 h 30 à 20 h  → Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
●  Mardi 1er novembre   → Fête de la Toussaint   
●  Mercredi 2   → Commémoration de tous les fidèles défunts 
●  Jeudi 3 14 h 45  → Foyer Marial, prière sainte pour les prêtres et les vocations 
 15 h 30  → Chapelet médité, à la chapelle Saint-Gildard 
  17 h  à 18 h  → Adoration du Saint-Sacrement, au monastère de La Visitation 
●  Vendredi 4 14 h 30 à 18 h  → Adoration du Saint-Sacrement, au monastère de La Visitation 
●  Dimanche 6   → Trente-deuxième dimanche du Temps ordinaire 

        

MM EE SS SS EE SS   

Samedi 29 octobre Dimanche 30 octobre Mardi 1er novembre - Toussaint Mercredi 2 novembre 

11 h     →  Monastère de La Visitation 
11 h 45→  Espace  Bernadette     
18 h     →  Église Saint-Pierre 
                  (Messe du dimanche)                    

10 h     →  Espace Bernadette 
11 h     →  Cathédrale 
11 h     → Chapelle Ste Thérèse 
18 h 30→  Monastère de La Visitation 

10 h     →   Espace  Bernadette     
11 h     →   Cathédrale 
18 h 30 →  Monastère de la Visitation                                

18 h  →  Église Saint-Pierre  
(Commémoration de tous  
les fidèles défunts) 
 

 
 

  
  
 
 
            

 
  
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

« Tout chrétien est missionnaire dans la 
mesure où il témoigne de l’amour de 
Dieu. Soyez missionnaires de la 
tendresse de Dieu ! » 

 

« Ai-je senti l’Esprit Saint ou ai-je été 
accaparé par d’autres choses ? Qu’est-
ce que l’Esprit Saint a fait aujourd’hui en 
moi ? Quel témoignage m’a-t-il donné ? 
Comment m’a-t-il parlé ? Que m’a-t-il 
suggéré ? Cet exercice de l’examen de 
conscience permet de prendre 
conscience de ce que le Seigneur a fait 
ce jour, de ce qu’a fait l’Esprit Saint. » 

Paroles  

de notre pape 

François,  

à méditer 

 

Défunts de l’année du 1er novembre 2015 au 28 octobre 2016 

Bien noter… 
 

 Réunions.-  Le Conseil économique se réunira le mardi 8 novembre,  à 19 h, 3, avenue Marceau, et l’EAP,  le mercredi 9 novembre, à 
     18 h, au même endroit  
 Récollection provinciale des diacres.- Les diacres de la province seront en recollection  du  vendredi 11  au dimanche 13 novembre, 
      à l’Espace Bernadette, 
 Prière pour les personnes seules.- Un temps de prière pour les personnes seules est programmé le samedi 5 novembre, à 17 h, à 
      l’église Saint-Pierre (avant la messe paroissiale de  18 h), dans le cadre du Jubilé de la miséricorde. 
 Fermeture de l’église Saint-Pierre.- En raison de travaux, l’église Saint-Pierre sera fermée du lundi 7 au jeudi 10 novembre. 
 Chapelle Saint-Gildard.- A partir du mardi 1er novembre, la chapelle Saint-Gildard sera ouverte de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 

André VALOT  
Raymonde GUGLIELMI  
Jean-Luc POUVESLE  
Luce SCHMIDT 
Andrée CHALMANDRIER  
Jeannine PERRIN  
Germaine PIVERT  
Marie-Madeleine FAGUET  
Raymonde FAULON  
Maurice BORNET  
Annie LEMOINE  
Michelle DELOUZE  
Simone THOMAS  
Suzanne CHAMBENOIS  
Georges RAINON  
Lucienne DESLIGNÈRES 
Liliane SAUGE  
Roger LARDROT  
Lucienne MÉNÉTRIER 
Henri LUCIER  
Marie MARTINEZ  
Hélène RIGAUD 
Suzanne JEAN-PIERRE  
William BIDABE  
Liliane AUGENDRE  

 

Marcelle CETTOUR-BARON  
Roger GROS  
Primerose BOUCHARD  
Geneviève BOIROT  
Jacqueline NIAUDOT  
Monique VADROT  
Huguette TALPIN  
Françoise OUDOT  
Huguette COLLIER  
Suzanne VERNET  
Robert BOURRON 
Marie-Madeleine BOURDARIE  
Marthe RENAULT  
Marc BAGNEUX  
André HUMANN  
Dominique GAUTHERON  
Denise TORRÈS  
Philippe BOUVATTIER  
Pierrette PAULHET  
Claude BERTHAUD 
Geneviève PIGUET 
Clémentine DUBOIS  
Simonne GIRARD  
Georges LEBAS 
 

Andrée BRÉZARD 
Henri GEAY  
Denise CASANAVE  
Christian ANGOT  
Marie-Ange CORBEAUX  
Jeanne LIANCIER  
Virginie BLÉ  
Gisèle FERNANDES  
Juliette LYON  
Micheline BRUZEAU  
Jean PANNETRAT  
Thérèse ROUQUETTE  
Gérard PINAUD  
Antoine GUILLIEN  
Jacqueline CHEVALIER  
Marie-Thérèse CHUET  
René NUREMBERG  
Manolita GUGLIELMINOTTI  
Raymond SGUERZI  
Yvette GUILLON  
Jacques DUMAS  
Monique MARION  
Félix FRÉBAULT  
Yvette ANDRÉE  
Monique SÉNAUD  

 

Bible ouverte à La Visitation 
 

Le groupe « Ouvrir la Bible » se réunit régulièrement au monastère de La Visitation, chaque mercredi du mois, sous la houlette d’une sœur 
visitandine qui lui fait partager sa connaissance, certes,  mais surtout son amour de la Parole de Dieu. On le sent à ses paroles mais 
surtout à l’enthousiasme avec lequel elle lui transmet… Un enthousiasme qui devient contagieux ! Les participants avancent pas à pas à 
travers la Bible, en toute simplicité. Ils découvrent comment l’Ancien Testament est déjà révélation de la miséricorde de Dieu et comment 
la Parole les rejoint, les interpelle, les engage dans leur propre vie actuelle de chrétiens. Chacun peut s’exprimer et l’enrichissement est 
mutuel. Merci à La Visitation et à  sœur Myriam-Dominique pour ce temps de ressourcement vivifiant.  

Un participant fidèle 

Cette semaine 

Ont rejoint la 

Maison du Père 
 

Simonne GIRARD 
Georges LEBAS 

http://www.nievre.catholique.fr/articles/2016/06/09/avec-le-pape-francois-en-armenie-du-24-au-26-juin/

