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Une autre manière d'entendre les Béatitudes  

 

Je n'ai jamais dit que les pauvres devaient rester pauvres. J'ai dit qu'en les 
pauvres était l'avenir du monde. 

Je n'ai jamais dit qu'il y avait plus de bonheur à souffrir qu'à être heureux. 
Mais j'ai dit qu'on ne  pouvait naître qu'en passant le seuil infiniment 
douloureux de la mort. 

Je n'ai jamais fait l'éloge des imbéciles. Mais j'ai distingué la connaissance  de 
la vérité d'avec le savoir des choses vraies. 

Je n'ai jamais fait l'éloge de la faiblesse. Mais j'ai fait connaître que la force 
véritable est étrangère à l'âpre désir du pouvoir. 

Je n'ai jamais dit qu'il fallait s'avilir et s'humilier devant la cruauté et 
l'injustice. Mais j'ai dit qu'il fallait vaincre en soi la cruauté et l'injustice, 
jusqu'à ne pas se prévaloir de  son droit : ainsi peut être brisé le cercle de la 
violence. 

Je n'ai pas dit qu'il fallait, à la loi des gestes, ajouter celle des pensées, 
aggravant ainsi le fardeau jusqu'à le rendre insupportable. Mais j'ai dit qu'avoir 
les gestes conformes sans avoir le cœur vrai, c'était hypocrisie et vanité. 

Je n'ai jamais pensé que la peur, ou l'humiliation, ou la tristesse, ou le manque, 
pouvaient élever l'homme. Mais j'ai dit que ni la tristesse, ni le manque, ni 
l'humiliation, ni l'angoisse n'étaient pour l'homme condamnation. Je suis 
même allé jusqu'à dire que c'est chez les humiliés, les accablés, les frustrés, que 
c'est en ceux-là, quand se lève pour eux l'aurore, quand ils rentrent d'exil, 
quand ils passent la mer, en ceux-là qu'est l'avenir du monde. 
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Offices de La Toussaint  

 
Samedi 30 octobre à 18h30 : messe dominicale anticipée 
Dimanche 31 octobre à 9h30 et 11h : messe dominicale 

Pas de messe à 18h30 
Lundi 1er novembre à 9h30 et 11h : messe de la Toussaint 
Vêpres au cimetière et bénédiction des tombes à 16h30 

Mardi 2 novembre à 9h : messe en mémoire de nos défunts 
 

 
� Notre église est largement ouverte toute la journée, et nous en sommes heureux ; 
malheureusement, un tronc situé près de la statue de la Vierge, a fait l’objet d’une 
tentative d’effraction. Je vous demande de faire preuve de vigilance et de signaler tout 
mouvement suspect .CW. 
� Le Père Vergonjeanne souhaite être aidé pour mieux utiliser son ordinateur Mac. 
Est-ce qu’une personne à la retraite et connaissant ce type d’ordinateur pourrait l’aider 
de temps en temps ? Tel : 01 41 13 03 47. 
� Lundi 25 octobre à 20h : veillée de prière dans l’église en lien avec la rencontre 
européenne qui sera organisée par Taizé pour les 17-35 ans. 
� Adoration du Saint-Sacrement : jeudi 4 novembre à 20h45 à l’oratoire, vendredi 5 
novembre à partir de 9h30 dans l’église. 
� Atelier Vatican II : réunion samedi 6 novembre à 16h salle Charles-Péguy. 
� Dimanche 7 novembre à 16h30 à l’église Saint-Gilles : concert de bombarde et 
orgue donné par Jean-Michel Alhaits, sonneur de bombarde, et Régis Singer, 
organiste.  Œuvres de la Renaissance à nos jours, entrée libre. 
� A noter sur vos agendas ! Le prochain dîner Jeunes Foyers aura lieu samedi 20 
novembre salle Charles-Péguy, à l’issue de la messe de 18h30.  
 

Maintenant que la fête paroissiale est achevée, je tiens à remercier 
tous ceux qui ont participé à la préparation  et à la réussite de cette 

journée. Qu’ils trouvent ici l’expression de la reconnaissance de tous 
ceux qui ont pu, grâce à eux, partager un moment fort de convivialité 

et d’amitié.

Carnet

Mariages 
 

Antoine BIDET et Caroline-Sophie ROMET, 
Jean-Pierre VILLA et Ewa MARCINIAK. 

 
 

Obsèques 
 

Alexandra JULLIEN née JANDOT (95 ans), 
Julia DURAND née MARIÉ (100 ans), 

Marceline TRÉCOURT (85 ans). 


