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31ème dimanche du Temps Ordinaire

« Heureux les invités aux noces de l’Agneau »
Nous allons célébrer lundi la fête de tous les saints.
Nous avons bien sur devant les yeux l’image de tous ces
saints, canonisés ou pas mais qui sont nos modèles de
charité et de foi. Mais cette fête, c’est aussi la nôtre, car
nous sommes saints. C’est bien par ce terme « saints » que
saint Paul, dans ses lettres aux Corinthiens et aux Romains,
salue les baptisés. Et nous sommes baptisés.
En réalité, Dieu seul est saint. Mais par le baptême
nous sommes devenus enfants de Dieu. Saint Jean le dit
dans la lettre que nous entendrons à la messe de cette fête :
« le Père a voulu que nous soyons enfants de Dieu et nous le sommes ». Or si un riche
milliardaire adopte un enfant, cet enfant devient riche.
Si Dieu, qui est saint, adopte un enfant, cet enfant devient saint.
Être saint, c’est devenir ce que nous sommes : fils et filles adoptifs de Dieu. Mais
saint Jean nous dit bien dans la même lettre que « ce que nous serons ne paraît pas
encore clairement ». Et nous pouvons refuser cette adoption filiale. Le péché en effet
consiste dans la rupture de cette filiation. Il en est ainsi du fils prodigue qui part en
abandonnant son père comme si celui-ci était mort, ou plutôt qu’il considère comme mort
pour lui.
Dans l’évangile, nous voyons que les foules se mettent à suivre le Christ ! Elles ont
perçu en Lui une Parole nouvelle, un langage nouveau, un regard d’amour ! Ces foules
sont assoiffées d’une soif intarissable, d’une soif qui tenaille le cœur de l’homme depuis les
origines ! Elles ont compris que Jésus pouvait apaiser cette soif qui les ronge, et qui nous
ronge nous aussi bien souvent…. C’est la soif du bonheur ! Or voilà que Jésus va leur
parler du bonheur, du seul bonheur qui peut combler le cœur de l’homme… Alors il leur
montre trois choses :
Que le bonheur est accessible à tous et personne n’en est exclu…. Ni ceux qui
pleurent, ni ceux qui sont persécutés, ou calomniés…. Car ce bonheur ne vient pas des
biens matériels ni des plaisirs….
Que le bonheur est un combat intérieur… il découle d’un choix intérieur difficile
parfois… les doux, les miséricordieux, les artisans de paix…
Que le bonheur est une grâce dont la plénitude est dans le ciel ! Ce bonheur est lié à
l’amour de Jésus et de nos frères, à notre générosité, à l’oubli de nous-mêmes pour les
autres….
Ainsi la sainteté c’est le bonheur vrai : puisqu’alors nous aurons laissé toute la place
à l’amour dans notre cœur. Les saints ont tous un point commun : ils ont tous été heureux
ici-bas malgré et à travers leur souffrance parce qu’ils se sont oubliés eux-mêmes. Ils
étaient totalement donnés. Et leur joie est un témoignage de sainteté. Il n’y a jamais eu de
saints tristes, aigris, mécontents ou jaloux. L’espérance et la confiance en la puissance
d’amour de Dieu les a totalement transformés…. Puissions-nous vivre de ce bonheur-là !
Bonne fête à tous !
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POUR PRIER
Les MESSES :

Samedi à 18h30, Dimanche à 9h

/

Adresse mail : paroisse.ormesson@wanadoo.fr

Cette semaine notre communauté
chrétienne a accompagné les obsèques de :
Henriette PSAÏLA, 95 ans

En semaine : Mercredi à 18h30, Jeudi à 08h30
Chapelet :
A l’église : le lundi, à 14h30, en portugais
le mardi à 14h30 (sauf obsèques)

Sacrement de réconciliation :
Possible à la maison paroissiale, durant l’accueil
le jeudi et le samedi
L’église est ouverte à ceux qui veulent s’y
recueillir en dehors des messes :
Le mardi de 14h30 à 16h (sauf obsèques)

SUR NOS AGENDAS
Lundi 1er Novembre :
9h, Messe de la TOUSSAINT
Mardi 2 novembre :
19h messe en mémoire de nos
défunts.

PLUS D’INFOS ET DE DÉTAILS SUR NOTRE
SITE

ACCUEIL à la Maison Paroissiale
Jeudi, 9h30 à 11h30 : P. Michel MUEL
Vendredi, 14h à 18h : Secrétariat
Samedi, 10h à 12h : P. José RIBEIRO

Pour info. : Pour connaître tous les horaires des offices religieux en France : par département, communes, paroisses et lieux de
culte. http://www.messesinfo.catholique.fr/
A.M

