Du 1er au 8 novembre
Les fidèles peuvent gagner, chaque jour, aux conditions
habituelles (confession huit jours avant ou huit jours après,
communion le jour même, prière aux intentions du Pape),
une indulgence plénière, applicable aux Ames du
Purgatoire : en visitant un cimetière et en priant – même
mentalement – pour les Défunts.

ACTIVITES
. Adoration du Saint-Sacrement : le premier jeudi du mois de 20h30 à 21h30.
. Confessions : tous les jours après la messe à Périgueux ; avant la messe à Bergerac.
. 1er samedi du mois à Bergerac : messe à 11h30 à la chapelle de l’Alba.
. Catéchismes :
Périgueux : - Primaire et collège : samedi selon les groupes.
- Eveil à la foi (enfant de 4 à 6 ans) 1/mois le mercredi.
Bergerac : - Eveil à la foi (enfant de 4 à 6 ans) 1/mois le 1er samedi du mois.
. Groupe saint Tarcisius : enfants de chœur : réunion 1/mois le samedi après-midi.
. Cercle saint Jean – saint Charles : groupe des 15-25 ans 1/mois le samedi.
. Chorale : répétition tous les samedis à 10h30 à la maison diocésaine.
. Domus Christiani : œuvre auxiliaire pour la sanctification de la famille.
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Tous les Saints

Baptême : Amicie ARNAUD, le 23 octobre à Bergerac.

MESSES
Selon la Forme Extraordinaire du Rite Romain

C’est à ses disciples, ses proches, que Jésus parle dans cet
évangile.
Il a laissé la foule dans la plaine et, sur la montagne, il

Périgueux : Dimanches et fêtes à 11h00

s’adresse à ceux qui ont un lien de plus grande proximité avec lui, de

Église Saint Jean - Saint Charles du Toulon ; du
mardi au samedi à 9 h. (pour certaines fêtes, se
reporter à la feuille d’annonces).

plus forte appartenance, et nous en sommes puisque nous sommes
venus ici ce matin.

Bergerac : Dimanches et fêtes à 9h00
Chapelle Notre-Dame de la Paix de l’Alba
rue A. Thomas.
Pour contacter M. l’abbé Lino FERREIRA
38 avenue Georges Pompidou 24000 PERIGUEUX
Tel. : 05.53.35.70.81 Courriel : abbeferreira@free.fr
Bulletin : Les personnes qui désirent recevoir Re Que Diou par courrier sont invitées à communiquer leur
adresse à l’abbé Ferreira. Une participation aux frais de 12 € est demandée pour couvrir les frais.

Parmi les saints, nous avons nos préférences, nos amis, ceux
et celles dont la vie nous parle davantage et dont nous attendons une
protection, un secours particulier. Si nous espérons d’eux un soutien,
c’est que nous les croyons vivants, dans la proximité, la communion
de Dieu qu’ils voient, qu’ils adorent, qu’ils chantent, qu’ils louent :
« Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et
force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen ! » disait
l’Epître du jour.

« Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Nous connaissons

passer par amour de nous : « Si l’on vous insulte, si l’on vous

ce dicton et nous expérimentons quelle influence peut avoir ce que

persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à

l’on regarde, pour le meilleur ou pour le pire ; on a assez parlé, par
exemple, de l’influence qu’a la violence à la TV sur les enfants.

cause de moi, réjouissez-vous (maintenant) car votre récompense
sera grande dans les cieux».

Les saints voient Dieu, voient le Christ Jésus, « le plus beau

Cette joie ne tient pas à ce que tout va bien, que ma situation

des

lui

est confortable, mais à ce que je me trouve associé, compagnon de

ressemblent, connaissant déjà ce que saint Jean écrit et nous promet

enfants

des

hommes»

et

parce

qu’ils

le

voient,

ils

Jésus, dans l’épreuve et la contradiction. Le chrétien, le serviteur de

dans la deuxième lecture : « Lorsque le Fils de Dieu paraîtra nous

l’Evangile, les fils et filles de Dieu, aspirent à un bonheur autre que

serons semblables à lui par ce que nous le verrons tel qu’il est » Pour

celui de la réussite ici-bas ou celui que promet la société ; il aspire à

les saints, voir le Christ ressuscité les rend saints, leur fait assimiler,

la béatitude, c’est-à-dire au bonheur qui est au-delà de l’horizon de
cette vie, au-delà de la mort.

si l’on peut dire, sa sainteté. Ils sont saints de la sainteté du seul
Saint. En Lui ils sont pleinement fils et pleinement frères, en pleine
communion avec Dieu et entre eux.

C’est cette espérance d’être éternellement avec le Christ qui
me fait vivre autrement si je suis chrétien : « Tout homme qui fonde

C’est aussi notre vocation, notre appel à chacun, la béatitude

sur le Christ cette espérance se rend pur comme lui-même est pur ».

qui nous est promise et qui est une réalité autre et plus grande que le

C’est cela l’énergie, la force, la grâce qui transforme ma vie,

bonheur que le monde et la société proposent. Que dit Jésus dans cet

commence à la faire ressembler à celle du Christ, par mes choix, mes

évangile des « béatitudes » ? Non pas que pleurer, souffrir, être

décisions, dans tous les domaines de mon existence. Alors ma vie

persécuté, insulté, calomnié soit un bonheur ; c’est un mal, un

terrestre commence à m’assimiler au Christ jusqu’au jour où, le

malheur, mais Jésus annonce un au-delà de ce malheur. Il a souffert

voyant tel qu’Il est, je lui serai intégralement semblable, plus qu’un

de cela; il est passé par là et ceux qui passent par là avec lui, « leur

avec Lui, intégralement moi-même mais par Lui, avec Lui et en Lui,
comme nous le disons avant le Notre Père et la communion. Amen !

récompense sera grande dans cieux ». Les doux, ceux qui renoncent
à se battre « bec et ongles » pour les richesses de ce monde ne
posséderont sans doute pas grand - chose ici-bas, mais, dit Jésus : «
ils obtiendront la Terre Promise »avec ceux qui font miséricorde, avec
les artisans de paix. La première lecture nous présente les saints
comme « ceux qui viennent de la grande épreuve… qui ont lavé leurs
vêtements, c’est-à-dire qui se sont purifiés dans le sang du Christ, de
Jésus l’Agneau de Dieu » Sainte Bernadette de Lourdes a compris
cela lorsqu’elle rapporte cette parole du Seigneur : « Je ne te
promets pas de te rendre heureuse sur la terre, mais au Ciel ».
Et pourtant la béatitude qu’espère le chrétien, que nous
attendons, apporte une joie intérieure dès ici-bas, celle de se savoir
compagnon du Christ, son proche, son disciple jusque dans la
difficulté et l’épreuve ; nous passons à notre mesure par où il a voulu

Abbé Philippe Doumenge,
Recteur de la Cathédrale Saint-Front et curé modérateur de Périgueux.

Ordo liturgique - novembre 2010

1. Fête de la Toussaint
2. Commémoraison de tous les fidèles Défunts
3. de la férie
4. St Charles Borromée, Evêque
5. de la férie
6. de la Sainte Vierge
7. 24ème après la Pentecôte
8. de la férie
9. Dédicace de l’Archibasilique du Très Saint Sauveur
10. St André Avellin, Confesseur
11. St Martin de Tours, Evêque et Apôtre des Gaules.
12. St Martin 1er, Pape et Confesseur
13. St Didace, Confesseur
14. 25ème après la Pentecôte
15. St Albert le Grand, Evêque et Docteur
16. Ste Gertrude, Vierge
17. St Grégoire le Thaumaturge
18. Dédicace des basiliques Sts Pierre et Paul
19. Ste Elisabeth, Reine de Hongrie
20. St Félix de Valois, Confesseur
21. 26ème et dernier après la Pentecôte
22.Ste Cécile, Vierge et Martyr
23. St Clément 1er, Pape et Martyr
24. St Jean de la Croix, Confesseur et Docteur
25. Ste Catherine d’Alexandrie, Vierge et Martyre
26. St Silvestre, Abbé
27. de la Sainte Vierge
28. 1er de l’Avent
29. De la férie
30. St André, Apôtre

Pour les fidèles défunts
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous.
Père Céleste, qui êtes Dieu,
ayez pitié des fidèles défunts.
Fils rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts.
Esprit-Saint, qui êtes Dieu,
ayez pitié des fidèles défunts.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu,
ayez pitié des fidèles défunts.
Sainte Marie, mère de Dieu,
priez pour les fidèles défunts.
Saint Michel Archange,
priez pour les fidèles défunts.
Mon saint Ange, et l'Ange des fidèles défunts,
priez pour les fidèles défunts.
Chœur des esprits bienheureux,
priez pour les fidèles défunts.
Saint Joseph,
priez pour les fidèles défunts.
Saint Jean-Baptiste,
priez pour les fidèles défunts.
Vous tous, saint patriarches et prophètes,
priez pour les fidèles défunts.
Saint Pierre et saint Paul,
priez pour les fidèles défunts.
Vous tous, saint Apôtres et évangélistes,
priez pour les fidèles défunts.
Saint Etienne,
priez pour les fidèles défunts.
Saint Laurent,
priez pour les fidèles défunts.
Vous tous, saints et martyrs,
priez pour les fidèles défunts.
Saint Grégoire,
priez pour les fidèles défunts.
Saint Augustin,
priez pour les fidèles défunts.
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte Face, priez pour les fidèles défunts.
Vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs,
priez pour les fidèles défunts.
Sainte Anne,
priez pour les fidèles défunts.
Sainte Marie-Madeleine,
priez pour les fidèles défunts.
Sainte Catherine,
priez pour les fidèles défunts.
Sainte Ursule et vos compagnes,
priez pour les fidèles défunts.
Vous tous, vierges saintes et saintes veuves,
priez pour les fidèles défunts.
Vous tous saints et saintes de Dieu,
priez pour les fidèles défunts.
Soyez-leur propices,
pardonnez-leur, Seigneur.
Soyez-leur propice,
exaucez-les, Seigneur.
.
Par votre très doux nom de Jésus,
ayez pitié des fidèles défunts
Par votre grande miséricorde,
ayez pitié des fidèles défunts
Par votre amère passion,
ayez pitié des fidèles défunts
Par vos plaies sacrées,
ayez pitié des fidèles défunts
Par votre précieux sang,
ayez pitié des fidèles défunts
Par votre ignominieuse mort,
ayez pitié des fidèles défunts
Pauvres pêcheurs que nous sommes,
exaucez-nous, Seigneur
Daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts,
exaucez-nous, Seigneur
Daignez remettre la peine que méritent leurs péchés,
exaucez-nous, Seigneur
Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice,
exaucez-nous, Seigneur
Daignez les transporter au lieu de la paix et du repos éternel, exaucez-nous, Seigneur
Daignez les mettre en possession de l'héritage paternel,
exaucez-nous, Seigneur
Daignez les admettre à contempler votre divine beauté,
exaucez-nous, Seigneur
Daignez les rassasier de la plénitude infinie de vos bontés,
exaucez-nous, Seigneur
Daignez accomplir entièrement leur désir du salut,
exaucez-nous, Seigneur
Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offerts pour eux leur soient profitables,
exaucez-nous, Seigneur
Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs, exaucez-nous,
Seigneur
Daignez recevoir en miséricorde les âmes pour qui plus personne ne prie, exaucez-nous, Seigneur
Daignez, Seigneur, les retirer des flammes et les faire bientôt conduire par les Anges en la terre des
vivants, exaucez-nous, Seigneur
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde,
pardonnez-leur ô bon Jésus.
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde,
exaucez-les ô bon Jésus.
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde,
accordez à ces pauvres défunts le repos éternel !

Faisons célébrer des Messes !
La Messe est l’acte le plus important du monde
Parce qu’elle est la sacrifice du Corps et du Sang de Notre Seigneur JésusChrist sur l’autel, pour rendre présent sacramentellement le Sacrifice de la Croix. La
Messe rend présent le Calvaire, le Vendredi Saint.
Faire célébrer des messes, et y assister
pour soi-même
Pour louer la divine Majesté de
Dieu – Le remercier de tant et tant de grâces
reçues – pour réparer les si nombreuses
fautes, majeures et mineures, commises, et
implorer les grâces spirituelles ou
temporelles dont nous avons besoin. Tout
cela, pour nous-mêmes, pour ceux et celles
que nous aimons et pour toute l’Eglise.
Faire célébrer des messes pour les âmes
du Purgatoire
Elles sont dans le feu, enseignait
saint Grégoire – et tous les spirituels l’ont
fait après lui. Plus que des flammes, ces
pauvres âmes souffrent davantage, nous dit
saint Thomas d’Aquin, de la privation de la
vision de Dieu vers lequel elles tendent de
tout leur être.
A chaque messe, affirmait saint
Jérôme dès le IVème siècle, « beaucoup
d’âmes sortent du lieu d’expiation pour
voler aux joies du Paradis » ; ces âmes,
nous le savons, intercèderont pour nous.
Un trentain est constitué par trente messes qui doivent être célébrées sans
aucune interruption. Il n’est pas nécessaire qu’elles soient célébrées par le même
prêtre (cas de maladie, de décès par exemple). Un trentain ne peut être célébré que
pour un défunt et pour un seul défunt, pas pour un vivant ni pour plusieurs défunts.
Faire célébrer des messes, c’est enfin un acte de charité fraternelle pour nos
prêtres dont les honoraires de messes sont toujours la principale, et parfois la seule
ressource de vie.
Voici les tarifs d’honoraires de messe admis généralement :
Une messe : 16€
Une neuvaine de messe : 160 €
Un trentain grégorien : 530€

Monsieur l’abbé a toujours tort…
S'il a l'air Jovial, c'est un naïf.
S'il est grave et austère, c'est un grincheux.
S'il est bel homme, pourquoi ne s'est-il pas marié?
S'il est laid, personne n'a voulu de lui.
S'il est gros, il ne se prive de rien.
S'il est maigre, c'est un avare.
S'il est grand, il nous regarde de haut.
S'il est petit, on dirait un enfant de chœur.
S'il possède une voiture, il est trop attaché aux biens matériels.
S'il va à pied, il ne va pas avec son temps.
S'il va au café, c'est un ivrogne.
S'il reste chez lui, c'est un sauvage.
S'il visite des paroissiens, il fourre son nez partout.
S'il reste au presbytère, il ne s'intéresse pas à ses ouailles.
S'il va chez les pauvres, c'est un révolutionnaire.
S'il va chez les bourgeois, c'est un mondain.
S'il va chez les riches, c'est un intriguant..
S'il délègue le travail aux laïcs, c'est un fainéant.
S'il contrôle les activités, c'est un tyran.
S'il prêche longtemps, il est ennuyeux.
S'il prêche court, il ne se fatigue pas beaucoup.
S'il élève la voix, il crie trop fort.
S'il parle normalement, on ne saisit pas ce qu'il dit.
S'il demande des offrandes, il court après l'argent.
S'il n'en demande pas, il va falloir vérifier ses comptes.
S'il organise des fêtes, il gaspille l'argent de la paroisse.
S'il n'en organise pas, la paroisse est morte.
S'il sort sur le parvis après la messe, il n'a pas le contact facile.
S'il commence la messe à l'heure, sa montre avance.
S'il commence un peu en retard, il fait perdre son temps à tout le monde.
S'il fait restaurer l'église, il jette l'argent par les fenêtres.
S'il ne fait pas de travaux, il n'aime pas son église.
S'il est jeune, il manque d'expérience.
S'il est vieux, il a l'âge critique.
Bref, quoi qu’il fasse ou ne fasse pas, il n’aura jamais raison, et il serait temps qu’on
le change…
Mais s’il s’en va… S’il est nommé ailleurs…
Lorsque vient son remplaçant nous continuons à critiquer en le comparant avec son
prédécesseur… Cela est, hélas, sans fin… Donc ne critiquons pas les prêtres et ne les
jugeons pas mais prions pour eux !!!

