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Nous croyons à la vie éternelle ! 

 

La fête de la Toussaint ou la prière pour les défunts nous le rappellent, l’espérance de la résurrection est au cœur de 

notre foi chrétienne. Pourtant aujourd’hui, comme au temps de Jésus, croire à la résurrection des morts n’est pas 

forcément une évidence.  

Dans l’évangile de ce dimanche, on nous présente un groupe particulier de juifs, les sadducéens, qui refusent de croire 

que les morts ressuscitent. Jésus est donc sollicité pour prendre position face à une argumentation qui s’apparente à un 

raisonnement par l’absurde en s’appuyant sur une coutume appelée le mariage du lévirat (Dt 25), où le beau-frère non 

marié est obligé d’épouser sa belle-sœur veuve, si son frère ne lui a pas donné de garçon (cela afin de trouver un héritier 

qui puisse porter la responsabilité du patrimoine familial laissé par le défunt). Après s’être mariée sept fois, cette femme 

« duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse » s’amusent-ils à demander ? 

Pour Jésus, une telle interprétation est une méconnaissance des Écritures. Il leur cite en ce sens le passage du Buisson 

Ardent (Ex 3) : « Dieu n’est pas le Dieu des morts mais des vivants », ce qui implique que le Seigneur ne peut abandonner 

l’homme à la mort. C’est aussi une méconnaissance de la puissance de Dieu puisqu’ils ne semblent pas croire qu’il puisse 

réaliser une telle œuvre.  

La foi en la vie éternelle se fonde pour nous sur la Parole du Christ, et aussi désormais sur sa propre résurrection. Par 

lui, nous pourrons avoir part à la plénitude de la vie en Dieu, et si nous pourrons nous réjouir de pouvoir retrouver ceux 

avec qui nous aurons tissé des liens sur cette terre (entre autre par le mariage), notre bonheur dépendra d’abord de Dieu 

qui seul peut nous donner sa propre vie et combler pleinement notre cœur.  

Forts de cette promesse, « tendons vers les réalités d’en haut, et non pas vers celles de la terre. Quand paraîtra le Christ 

notre vie, alors nous aussi, nous paraîtrons avec lui en pleine gloire » (Col 3, 1-4). 

            Père Régis Evain 

Curé Modérateur du Pôle 
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« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : 

A l’école des saints Louis et Zélie Martin, vivre l’évangile aujourd’hui 
En ce mois de novembre où l’Eglise fête tous les saints, nous vous proposons dans le cadre des « Rendez-vous du 
Centre » de découvrir la vie des saints Louis et Zélie Martin, parents de sainte Thérèse de Lisieux, canonisés il y a un an 
le 18 octobre 2015. Nous accueillerons pour cette conférence le recteur du sanctuaire d’Alençon, le père Jean-Marie 
Simar, le jeudi 10 novembre à 20h30 (1 rue de la Légalité à Grisy-Suisnes). A l’issue de cette conférence nous aurons la 
joie de pouvoir de vénérer dans l’église de Notre-Dame des Roses des reliques des saints Louis et Zélie. 

En découvrant la vie de Louis et Zélie Martin qui vécurent au XIX  siècle, nous verrons que 
leurs exemples nous parlent encore aujourd’hui.  En effet chacun d’entre nous pourra se 
retrouver dans tel ou tel aspect de leur vie : désir de se consacrer à Dieu, mariage tardif, 
tourments pour la survie et l’avenir de leurs enfants, Léonie enfant difficile, soucis 
économiques et professionnels, inquiétudes dues aux aléas politiques du pays, cancer du sein 
pour Zélie, maladie occasionnant de graves troubles mentaux pour Louis dans sa vieillesse… 
La sainteté de Louis et Zélie est une sainteté qui convient à tous les temps, à toutes les 
situations, et à toutes les conditions de vie. 
 

Vous pouvez préparer ce temps de rencontre avec les saints Louis et Zélie avec la prière suivante : 
 

Prière à Louis et Zélie Martin 

 

Saints Louis et Zélie Martin, 
Après avoir eu le désir de la vie religieuse, 

vous avez entendu l’appel du Seigneur à la vocation au mariage. 

Vous qui êtes les « parents sans égaux » 
dont parle votre fille sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, 

heureux parents de Léonie, 
la servante de Dieu sœur Françoise-Thérèse, 

de Marie, Pauline et Céline, 
transplantées sur la montagne du Carmel, 

et de quatre autres enfants 
ravis à votre affection dans leur jeune âge : 

Hélène, Joseph, Jean-Baptiste et Mélanie-Thérèse. 

Vous avez rendu toute gloire à Dieu 
par votre travail humble et patient, 

votre engagement auprès des plus démunis, 
votre vie de famille où régnait le bonheur d’aimer 

et de se savoir aimé. 

Vous avez vécu concrètement votre vie quotidienne 
à travers les joies et les peines de votre existence. 

Vous nous aimez comme vos propres enfants, 
avec votre cœur de père et votre cœur de mère 

parce que vous êtes les amis de Dieu. 

Entendez notre prière et notre demande 
(nommer la demande…) 

et intercédez en notre faveur auprès de Dieu le Père, 
par Jésus-Christ notre Seigneur, dans la grâce de l’Esprit Saint. 

Amen. 
 

 

 



 

 

ANNEE SAINTE DE LA MISERICORDE DANS LE DIOCESE DE MEAUX  
 

En cette année du Jubilé de la Miséricorde, voulue par le Pape François, notre Evêque, Mgr Jean-Yves Nahmias, a 

souhaité que deux églises jubilaires dans notre diocèse puissent accueillir les pèlerins : La Cathédrale Saint Etienne de 

Meaux et l’église Saint Aspais de Melun. L’ouverture de l’année jubilaire a eu lieu à la Cathédrale, le 8 décembre dernier. 

 La clôture est fixée le dimanche après-midi 13 novembre, à Saint Aspais de Melun et le dimanche 20 novembre, à la 

Cathédrale Saint Etienne de Meaux, avec la célébration des Vêpres solennelles.  

Cette prière sera une action de grâces pour tous les bienfaits reçus tout au long de cette année, une intercession pour que 

le don de la Miséricorde soit répandu en abondance sur notre monde, un envoi en mission pour être témoin de la 

Miséricorde. 

 

 

PÈLERINAGE À FATIMA 
 

A l’occasion du centenaire des apparitions de la  ierge Marie à  AT MA, le service diocésain des pèlerinages vous 

propose un pèlerinage du 3 au 5 avril 2017, accompagné par le Père Michel  enrie, vicaire général, pour découvrir et 

vivre le message de la Vierge Notre Dame de Fatima, en passant par Saint Antoine de Lisbonne le premier jour.  
 

          -                         : 80 pèlerins  
Inscriptions auprès du service diocésain des pèlerinages avant le 15 décembre 2016 impérativement. 

Participation financière : 495 € par personne. Transport en avion 

Hébergement en maison religieuse en chambre double  

Renseignements et inscriptions : Service diocésain des pèlerinages 01 64 36 51 64 pelerinages@catho77.fr  

 

 

 

LE FOYER DE CHARITE CESSE SES ACTIVITES                                                                                                                   

 

Le père Alain Bandelier ayant atteint l’âge de remettre sa charge et n’ayant pas de successeur, la communauté n’ayant 

plus le nombre ni les forces nécessaires, le Conseil international de l’Œuvre des Foyers a décidé la fermeture du Foyer. 

Beaucoup prient pour que ce lieu demeure un lieu de prière et d’évangélisation, selon le vœu des fondateurs (parmi 

lesquels trois évêques) et l’intention des nombreux donateurs et collaborateurs. 
 

Marie-Claude poursuit sa mission au Foyer de Charité de Baye en Champagne, Isabelle au Foyer de la Martinique pour 

quelques mois ; elle rejoindra ensuite le Foyer de Spa en Belgique.  
 

Le père Alain a demandé une année de repos et de réflexion au  oyer de Branguier (près d’Aix en Provence). 

Il célèbrera une messe d’action de grâce à la chapelle du Foyer le samedi 12 novembre à 11h30, suivie du verre de 

l’amitié et d’un buffet convivial. 


