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Billet de la paroisse 
Saint-Louis de Mirza   

La liturgie des 1er et 2 novembre,  jours Saints, ouvre nos yeux sur l’Eglise 
en sa triple dimension, sa triple réalité, sa triple manière d’exister(1) :  

- L’Eglise « militante » : en son état de combat actuel qui, sur terre,
chemine dans la Foi. Eglise de Pentecôte permanente.

- L’Eglise « souffrante » : en son état d’attente qui, au « purgatoire »,
désire dans l’Espérance. Eglise de l’Avent transitoire.

- L’Eglise « triomphante » : en son état de gloire qui, au ciel, règne en
plénitude dans la Charité. Eglise de la Pâque éternelle.

Les deux premières n’ont qu’un temps, seule subsistera l’Eglise  glorieuse. 
Ainsi la liturgie de ces deux jours nous tourne, nous, Eglise en marche, 
vers ce soleil levant : «  Nous verrons Dieu tel qu’il est » (1 Jn 3, 1-3), 
« Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse car votre récompense est dans 
les cieux ! » : (Mt 5, 1-12a)  
Cette année encore, grâce à notre humble supplication, une foule va pas-
ser de l’Eglise de l’Espérance, à celle de l’Amour, de son Avent à sa Pâque. 
L’an prochain, ils feront partie de ceux que nous fêterons, non plus le 2 
novembre, mais le 1er novembre, fête de Tous les Saints : «  La mort a 
été engloutie dans la victoire » (1 Co 15, 51-57), « Venez les bénis de 
mon père recevez en héritage ce qui  a été préparé… » (Mt 25)   
(1) Ephata

Nous prierons aussi pour toutes les victimes de la pandémie, pour 
celles de toutes les violences humaines et de toutes les  catas-
trophes naturelles, qui ont frappé le monde, en union de prière 
avec les familles endeuillées. 
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INFORMATIONS PAROISSIALES 
du mois de novembre 

-Messe de rentrée de la CATECHESE : dimanche 08 novembre à 9h30

-REPRISE DU CATECHISME à partir du mercredi 18 novembre

-NETTOYAGE  DES SALLES DE CATECHESE : mercredi  11 nov. à 7h00 :  

- CONFESSION à l’église= SACREMENT DE RECONCILIATION : tous les 1er vendredis
du  mois de 9h00 à 17h00

-ADORATION du Saint-Sacrement : 1er vendredi du mois de 17h30 à 18h00

-Célébration des BAPTÊMES Le  samedi 14 novembre à 11h00. Les réunions de
préparation se tiendront  à 19h00, mercredi 04 novembre et jeudi 12 novembre

-PROFESSION DE FOI: Le dimanche 29 novembre à 9h00
Les rencontres sont les suivantes :

- Avec les parents : le mercredi 04 novembre à 17h00
- Avec les enfants : 1) le samedi 14 novembre, de 09h00 à 11h00

2) le samedi 21 novembre de  09h00 à 11h00
3) le samedi 28, de 09h00 à 11h00 (pour la confession)

--Réunion du CONSEIL ECONOMIQUE :le mardi 03 novembre à 19h15 

- Réunion du CONSEIL PAROISSIAL : le mardi 10 novembre à 19h15

- RENOUVEAU charismatique : A l’église le lundi à 18h30 à 20h30

-MARIAGE : entre Jean-José Julien PASCAL et Robertine YAPARA le 12/12/2020

-Horaires d’ouverture de la permanence du bureau paroissial :
- Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : de 9h00- 12h00 et 16h00-18h00
- Samedi : 9h00-12h00

-Horaires des messes en novembre : Il y a messe tous les jours, sauf le lundi
- A 18h15 le mardi, mercredi, jeudi et vendredi
- A  18h30 le samedi : messe anticipée du dimanche
- Deux messes  le dimanche  08 novembre

o A 08h00 et à 09h30

-NETTOYAGE DE L’EGLISE : les samedis matins à 07h00 (appel aux volontaires)
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Dimanche 1er novembre, fête 

de Tous les Saints : Fête chrétienne 

en l’honneur de  Tous les Saints, elle est 
inséparable du 2 novembre, jour de prière des 
défunts. Nous aurons une pensée pour les 
centaines de prêtres martyrs, déportés de la 

révolution française, dont ceux qui moururent dans des conditions atroces à 
Counamama, ainsi que pour la Bienheureuse Anne-Marie Javouhey, pour le  
Bienheureux Carlo Acutis et pour tous les autres. 

Lundi 2 novembre, jour de 

commémoration des vivants 

de l’autre rive : Après avoir célébré 

Tous les Saints, les catholiques prient pour 
ceux qui sont entrés dans La Vie. Des messes 
pourront être demandées pour le repos de 

leur âme, après les fleurs et les lumières de la Toussaint. 

Rentrée de la catéchèse : c’est le 

dimanche 08 novembre à 9h30 que se fera 
dans notre paroisse, la rentrée. La catéchèse 
« désigne l'ensemble des actions destinées à 
faire grandir les enfants, les jeunes dans 
l'intelligence du message chrétien et dans la 
vie chrétienne elle-même » ; C’est le chemin 

proposé par l'Eglise pour découvrir Jésus,  transmettre un savoir tout en 
permettant aux enfants de faire une expérience de Dieu et de 
découvrir dans leur vie sa présence. Les groupes se rassemblent au
presbytère. Il y a plusieurs niveaux et chacun est encadré par un catéchiste 
responsable et un ou des animateurs: 

L’éveil à la foi : pour les enfants de 3 à 6 ans
La 1ére année  dès 6-7ans, puis la 2ème année dès 8ans 
Et ainsi de suite : la 3ème année 9-10 (année de Première Communion) 
La 4ème année vers 11-12 ans (année de la Profession de Foi) 
La 5ème année (année de la Confirmation) 
L’année spéciale : elle  est destinée à accueillir les jeunes qui du fait de leur 
âge ne rentrent pas dans une des catégories 

Le catéchuménat : La rentrée des catéchumènes 

sera précisée ultérieurement. Un catéchumène est une 
personne adulte qui demande à devenir chrétien et 
souhaite recevoir le baptême catholique. Pour cela, il suit 
une formation pour s'y préparer. Ce temps de formation et 

d'initiation dure environ 3 ans. Au terme de ces trois années, le 
catéchumène reçoit les trois sacrements de l'initiation chrétienne : 
baptême, confirmation et eucharistie. 

Professions de foi de la 

paroisse : Anciennement appelée « 

communion solennelle », lors de cette 
cérémonie qui se tiendra le dimanche 29 
novembre à 09h00, ce sont 33 jeunes de notre 
paroisse qui vont  renouveler les engagements 
pris lors de leur baptême. Prions : « Seigneur, 
dans ce temps particulier que nous 
traversons, aide les jeunes à toujours 

s’appuyer sur toi, à continuer à te faire une place dans leur vie et donne-
leur l’audace pour parler de toi à leurs camarades qui ne te connaissent 
pas encore pour qu'ils puissent eux aussi, à leur tour découvrir ton amour. 
Seigneur, nous te confions la Profession de Foi des jeunes de notre paroisse 
et de ceux du monde entier » 

La paroisse cherche des 

volontaires pour faire résonner 

les cloches de l’église : la paroisse 

souhaite que deux ou trois volontaires (sonneurs ou 
sonneuses) se désignent pour ce service d’église 
très important. Chaque fois que l'on va à la messe, 
mais aussi à d'autres occasions, les cloches de 
l'église sonnent « à toute volée », pour annoncer la 

messe, donc dire  le temps. La cloche peut avoir aussi un usage civil, comme cela a 
été le cas le 25 mars 2020 pour la crise sanitaire où à la demande de la Conférence 
des Evêques de France, toutes les cloches des églises de France ont sonné, en 
"solidarité avec notre nation toute entière" face au coronavirus, ou encore ce jeudi 
29 octobre, où toutes les églises de France qui le pouvaient ont sonné le glas à 
15h00, heure de la mort du Christ, en hommage aux trois victimes de la basilique 
Notre-Dame de Nice. 




