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Ils sont partis vers la vie éternelle.
Nous aimons faire mémoire de nos défunts particulièrement en ce temps de la
Toussaint et de la prière pour nos défunts du 2 novembre.
Est-ce un simple souvenir ? N’y a-t- il pas la foi ? Et, quelle est notre foi ? Une
foi dans l’au-delà ? Oui. Pour nous chrétien quel est cet au-delà ?
J’entendais dire : « De toute façon nous n’en savons rien, personne n’est revenu nous en parler. »
Le Fils de Dieu a été envoyé par son Père pour nous parler de la vie éternelle. Il
nous l’a décrit de maintes façons à travers ses paraboles sur le Royaume des
Cieux : la graine de moutarde, ou encore celle parlant du retour de l’Epoux avec
les 10 jeunes filles sensées et insensées, ou encore avec celle du jugement
dernier où Jésus s’annonce revenant dans la gloire pour nous ressusciter et juger les vivants et les morts. Il sépare les brebis des boucs.
Les brebis sont ceux qui ont aimé leurs proches et notamment les plus petits,
les secourant concrètement.
Les boucs sont ceux qui ne se sont point occupés de leurs frères et sœurs dans
la détresse, Jésus juge leurs manques d’amour, leurs omissions par rapport à
la nécessité de leur venir en aide.
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Nous façonnons donc notre avenir éternel à travers la vie d’ici-bas. Il suffit tout
simplement de lire et de vivre les enseignements de Jésus et il n’y aura pas de
peur à avoir pour notre vie future au Ciel. Si nous avons pêché, Dieu nous donne son pardon au sacrement de la réconciliation.
Nous sommes invités aussi à prier intensément pour nos défunts afin que ceux
qui n’ont pas encore en eux la plénitude de l’Amour de Dieu, leurs purifications
se fassent plus intensément. Non pas que Dieu les laisse dans cette situation,
mais son infini respect de notre liberté fait qu’Il attend notre ouverture pour nous
donner le bonheur éternel. Il y a donc des détachements douloureux de l’autre
côté avec des attachements désordonnés d’ici-bas qui ne sont pas achevés
complètement. La prière des membres de l’Eglise et la célébration de la Messe
aide les âmes du purgatoire à vivre ces libérations nécessaires.
Que les âmes de nos fidèles défunts reposent en paix.
INSCRIPTIONS POUR LES MARIAGES
Les inscriptions pour les mariages 2018 s’arrêtant au 1er Novembre 2017, les demandes reçues seront pour des mariages célébrés en 2019. (L’Eglise demande un minimum d’une année de préparation pour les fiancés qui souhaitent recevoir le sacrement

Retrouvez le Paroissien en ligne :

Site internet: www.saintlouisenthelle.org / mail: paroisse.saint.louis.thelle@ gmail.com

HORAIRES: SEMAINE DU 29 Octobre au 05 Novembre 2017—30ème Dimanche du temps ordinaire
Samedi 28 Octobre
Saint Simon et Saint Jude

Dimanche 29 Octobre

8h45
18h30

Messe à Chambly (pour l’Abbé Fernand Duchêne)
Messe au Mesnil en Thelle

11h00

Messe à Chambly (pour Mr René Lagabrielle et Avelino Dos
Santos)
Baptêmes à Chambly d’Elsa et Romy Dieusaert et d’Hugo Tran
Lage
Messe à Bornel

12h15
18h00

Lundi 30 Octobre

Pas de messe

Mardi 31 Octobre

18h30

Messe anticipée de Toussaint à Fresnoy en Thelle (pour les défunts de la famille Duchêne et Marie Amandine Lambrecht)

Mercredi 01 Novembre

11h00

Messe à Chambly (pour les familles Portier-Van De Kerckhove,

9h00
11h00
18h00
18h30

Messe à Neuilly en Thelle (pour André Dezobry) suivie de la
bénédiction des tombes
Messe à Bornel suivie de la bénédiction des tombes
Bénédiction des tombes au cimetière de C hambly
Messe à Chambly

8h45

Messe à Chambly (Pour les défunts des familles Boubert Lecoq)

8h45
18h30

Messe à Chambly (pour Léona Lecomte)
Messe à Morangles (pour Denise Dreux)

11h00

Messe à Chambly (pour Mr René Lagabrielle, Avelino Dos
Santos et les familles Jésupret-Weiss)
Baptêmes de Eléa et Léna Dobigny-Lavoisne
Messe à Bornel

Toussaint

Jeudi 02 Novembre
Commémoration de tous les
fidèles défunts

Vendredi 03 Novembre
Saint Martin de Porres

Samedi 04 Novembre
Saint Charles Borromée

Dimanche 05 Novembre

12h15
18h00

Viviane Gamet et Simone Wane(Viv.), intention particulière action de
grâce)

DEFUNTS—Sont entré(e)s dans l’espérance de la Résurrection:
A Chambly: Théresa Rouault, 95 ans
Odette Courbo, 92 ans
ANNONCES
Samedi 04 Novembre
de 14h00 à 18h00, rencontre du groupe de
travail sur la lettre pastorale de Monseigneur Benoit-Gonnin. La rencontre aura lieu
au presbytère de Chambly.
Vendredi 10 Novembre
De 20h00 à 22h30, rencontre des membres
de la Fraternité Missionnaire au presbytère
de Chambly
Samedi 25 Novembre
De 15h30 à 18h00 au presbytère de Chambly, première rencontre de préparation des
couples de fiancés.

JOURNÉE DE RÉCOLLECTION PAROISSIALE
Dimanche 3 Décembre, 1er dimanche de l'avent, de
9h30 à 17h30 au Presbytère de Chambly retrouvons
nous, petits et grands...
Voici le programme :
9h30 Accueil, café
9h50 Présentation lecture d'Evangile
10h00 Partage d’Evangile en groupes selon l'âge :
éveil à la foi, enfants, ados, adultes
10h30 Préparation de la messe
11h00 Messe des familles à l’église de Chambly
12h30 Déjeuner « Paélla »
14h30 Film « Le grand miracle »
(film d'animation expliquant la messe)
16h00 Partage sur le film par groupes d'âge
17h00 Prières des vêpres
17h30 Fin de la récollection
Inscription pour le repas (à la sortie de la messe ou
au Presbytère) avant le 25 Nov. pour une meilleure
organisation :
10€ repas adulte et 5€ repas enfant
(Apéritif paella pain et vin)

