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01 NOVEMBRE 2020 – SOLENNITE DE TOUS LES SAINTS

1ère

lecture : « Voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer,
une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues » (Ap 7, 2-4.9-14)
Psaume :
Ps 23 (24), 1-2, 3-4ab, 5-6
ème
2 lecture : « Nous verrons Dieu tel qu’il est » (1 Jn 3, 1-3)
Évangile :
« Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse,
car votre récompense est grande dans les cieux ! » (Mt 5, 1-12a)
CHERS AMIS PAROISSIENS
Vendredi dernier nous sommes de nouveau rentrés dans le confinement qui va
durer au moins jusqu’au 1er décembre ; de plus, nous sommes toujours
bouleversés par cet horrible attentat à la Basilique Notre Dame à Nice.
Heureusement qu’en ce jour nous avons cet extraordinaire exemple de TOUS
LES SAINTS que l’Église nous offre, ceux qui ont réussi d’être des artisans de
Paix, de Justice, de Miséricorde. A travers des siècles ils ont montré que
l’Amour est plus grand que la haine, que la Vie est plus grand que la mort.
En ce moment de crise sanitaire, même si nous sommes confinés, n’oublions
pas les gestes barrières.
Nous travaillons sur le planning d’ouverture de nos églises (l’église d’Èze
Village restera fermée durant le confinement).
A partir de lundi 2 novembre, je célébrerai les messes (privées – sans fidèles)
tous les jours à 8h00 à l’église de Saint Jean, là où je suis confiné. Lundi
prochain vous recevrez d’autres informations.
En ce mois de novembre n’oublions pas dans nos prières nos Défunts : ils sont
vivants.
Soyons unis dans la prière.
Prenons soin de nous et des autres, restons en contact.
Vous pouvez toujours me rejoindre sur Facebook @IreneuszBrach.
N’hésitez pas à diffuser toutes les infos paroissiales autour de vous.
Que Christ nous procure de sa PAIX pour continuer sereinement à traverser ce
moment difficile.
Que Notre Dame de l’Espérance veille sur nous
Père Irek, le curé
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