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Nous croyons à la Vie éternelle.
En ce début novembre, à l’occasion de la commémoration des fidèles défunts (2
novembre) nous nous rendons sur les tombes de nos chers disparus pour prier et
nous recueillir. Nous y posons aussi un acte de foi en la résurrection puisque, nous
le croyons, tous ceux qui sont en ce monde-ci déjà avec le Christ, ressusciteront
pour être toujours avec Lui. Le Christ-Sauveur, qui est déjà venu, reviendra dans
la gloire pour juger les vivants et les morts. C’est une certitude, Notre Seigneur
Jésus-Christ reviendra et il rendra à chacun selon ses œuvres. Les uns ressuscitant
pour entrer dans la gloire de Dieu, les autres ressuscitant pour aller aux enfers. (Cf
Matthieu 25)
Nous savons tous que notre corps est un corps mortel et que tôt ou tard, sa vie
prend fin sur terre. Nos vies sont mesurées par le temps, au cours duquel nous
changeons, nous vieillissons et, comme chez tous les êtres vivants de la terre, la
mort apparaît comme la fin normale de la vie. C’est une réalité que l’on ne peut
nier. Les progrès de la science et de la médecine n’y feront rien, même si parfois
l’espérance de vie s’allonge, la fin de la vie demeure. Mais nous préférons
l’espérance chrétienne en la vie au-delà de la mort plutôt qu’à celle d’une vie
prolongée sur terre. L'espérance en la résurrection corporelle des morts s'est
imposée comme une conséquence intrinsèque de la foi en un Dieu créateur de
l'homme tout entier, âme et corps. Mais il y a plus : Jésus lie la foi en la
résurrection à sa propre personne : " Je suis la Résurrection et la vie " (Jn 11, 25).
C’est Jésus lui-même qui ressuscitera au dernier jour ceux qui auront cru en lui
(cf. Jn 5, 24-25 ; 6, 40) et qui auront mangé son corps et bu son sang* (cf. Jn 6,
54). Notre âme quitte cette enveloppe charnelle le jour de notre mort et se présente
à Dieu pour être jugée. Dans la mort il y a la séparation de l’âme et du corps, le
corps de l’homme tombe dans la corruption, alors que son âme va à la rencontre de
Dieu, tout en demeurant en attente d’être réunie à son corps glorifié. Dieu dans sa
Toute-Puissance rendra définitivement la vie incorruptible à nos corps en les
unissant à nos âmes, par la vertu de la Résurrection de Jésus*. Alors avant la « fin
des temps » que personne ne peut prédire, pas même le Fils Unique de Dieu, il y a

d’abord notre fin personnelle. La question fondamentale est donc de savoir
comment nous nous présenterons à Dieu ? Si nous avons passé notre vie sur terre à
aimer Dieu et notre prochain, si nous avons recherché la Vérité et pratiqué la
Justice, si nous sommes restés fidèles à notre Foi et aux enseignements de l’Église
alors nous aurons le cœur en paix au moment du départ. Notre cœur aurait beau
nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toute chose. (1Jn
3,20) Je rappelle, pour finir, cet article du catéchisme de l’Église : Chaque homme
reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort en un jugement
particulier qui réfère sa vie au Christ, soit à travers une purification soit pour
entrer immédiatement dans la béatitude du ciel soit pour se damner
immédiatement pour toujours. Notre destinée finale est donc, en partie, entre nos
mains car l’autre partie et non la moindre est dans le jugement et la miséricorde de
Dieu qui seul voit le fond des cœurs. Tâchons de mener une vie, ici-bas, digne du
Seigneur de sorte qu’en se présentant devant Lui nous puissions trouver notre
récompense pour avoir mener les bons combats. Saint Paul nous y exhorte « soyez
entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres,
comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque
vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l’amour, comme le Christ nous a
aimés et s’est livré lui-même pour nous […] Comme il convient aux fidèles, la
débauche, l’impureté sous toutes ses formes et la soif de posséder sont des choses
qu’on ne doit même plus évoquer chez vous ; pas davantage de propos grossiers,
stupides ou scabreux – tout cela est déplacé – mais qu’il y ait plutôt des actions de
grâce. Sachez-le bien : ni les débauchés, ni les dépravés, ni les profiteurs – qui
sont de vrais idolâtres – ne reçoivent d’héritage dans le royaume du Christ et de
Dieu ; » (Éphésiens 4,32) Efforçons-nous de suivre ses instructions afin d’être en
ce monde de vrais enfants de Dieu.
Que nos frères et sœurs, les saints, nous soutiennent et nous montrent l’exemple.
Dominique Doidy, curé.

*Catéchisme de l’Église Catholique, 1998, Cerf

ANNONCES DE LA PAROISSE
* Dim 4 /11 à 9h30 à St joseph,

pour Marie MALTON, Olivier POIROT,
Jacques BAJOLET, anniversaire de Didier NOEL.

à 11h00 à St Léon,

conversion de Pierre, Monsieur SAULNIER, Claude
L'HUILLIER dont les obsèques ont eu lieu le 26/10.

* Mer 07/11, 20h45 Répétition de la chorale,146, rue Jeanne d'Arc
* Sam 10/11, de 15h30 à 17h à St Joseph, Éveil à la foi, salle
paroissiale, cour de la grotte, pour les enfants de 3 à 7 ans. Thème :
« ma petite prière du soir ».
* Dim 11/11, à 9h30 à St Joseph, messe en famille et caté de 10h30 à
12h pour tous les groupes.
à 9h45 à St Léon,1er dimanche de la Commanderie Catéchèse sur
l'eucharistie : « L'eucharistie, quel mystère ? »
* Jeu 15/11, de 17h15 à 18h45, salle Baudier, 146, rue Jeanne d'Arc,
Réunion de rentrée du groupe de réflexion sur l’Évangile de St
Matthieu. Contact : M. Dudret : 03 83 28 19 13.

AUTRES ANNONCES
* Jeu 8/11à 20h30 à Notre-Dame de Lourdes, Catéchèse adultes :
« Jésus-Christ est le Fils de Dieu ».
* Sam 10/11, « Protection, délivrance, guérison », journée
d'information et d'enseignement au Centre Spirituel Diocésain
(cf. site du diocèse)
* Dim 11/11, À l'occasion du centenaire de l'Armistice, la
paroisse Notre-Dame de Lourdes fera mémoire du vœu de Mgr
Turinaz : 9h30, cérémonie civile et militaire sur le parvis
10h30, messe célébrée par Mgr Jean-Louis Papin.

HORAIRES HABITUELS (hors vacances)
MESSES, PERMANENCES ET ACCUEILS
MESSES
(sauf annonces)

à Saint-Joseph (maintenant toujours à l’église)
Dimanches : messe à 9h30
En semaine : lundi 18h30, jeudi 9h00, vendredi 11h15
à Saint-Léon
Dimanches : messe anticipée du dimanche à 18h45,
le dimanche à 11h00, messe des jeunes à 19h
En semaine : du lundi au vendredi : messe à 18h45.
le vendredi, après la messe, adoration : 19h20-19h45.
Confessions → les samedis à 18h avant la messe

ACCUEILS
Accueil à Saint Joseph : église, 71 rue Mon Désert : 07 83 34 68 48
les jeudis 10h-11h30 après la messe
les dimanches après la messe de 9h30 .
Accueil à Saint Léon : presbytère 24 rue St-Léon : 03 83 40 24 50
du lundi au vendredi de 16h-18h, le samedi de 9h-11h
Paroisse Saint-Jean de la Commanderie 24, rue Saint-Léon, 54 000 Nancy
Contact : site Internet: http://www.saintjeandelacommanderie.fr
email paroissial : paroisse.stjeancomma54@orange.fr
Accueil Saint Joseph 07 83 34 68 48 - Accueil St Léon 03 83 40 24 50

