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Le Tweet du Pape François
« Nous avons besoin de chrétiens du sourire, non pas parce qu’ils
prennent les choses à la légère, mais parce qu’ils sont riches de la
joie de Dieu, car ils croient en l’amour et vivent pour servir. »
31.10.218

ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE
TEMOIGNAGE DE LA GRANDE GUERRE
Mon cher ami, deux mots à la hâte pour vous dire que je suis de cœur avec vous dans la joie de
la victoire. (…) J’ai eu dimanche dernier une émotion bien vive et bien profonde…c’était l’avantgoût de la victoire. A 6h du matin, par un épais brouillard, je partais en auto dans une jolie petite
bourgade du département des Ardennes pour célébrer la Sainte Messe. Elle devait être, comme
chaque dimanche, à 8h pour que les officiers qui le désirent à l’Etat-major puissent y assister (…).
Quel étonnement j’éprouvais d’apercevoir…des civils à la figure souriante, malgré les privations
et les mauvais traitements dont ils portent encore sur leur front les stigmates. Des civils ! depuis 6
semaines je n’en avais pas vu. Le bourg était évacué de la veille et notre général y était entré au
milieu d’une véritable ovation. La messe de 8 heures était dite par un vénérable prêtre du diocèse
de Reims, aumônier d’un asile de vieillards (…).
On me demande donc de dire la messe de 10h et quelle messe. Eglise archi-comble. Tous les civils
et toutes les femmes y assistaient avec nos officiers et nos braves poilus. Tous de tout leur cœur
chantèrent la grand-messe. Je ne crus pas pouvoir me dispenser de leur dire un mot. « Je croirais
manquer à mon devoir de prêtre et de français si je ne vous aidais pas, ce matin dans une courte
exhortation, à rendre grâce au Seigneur pour que nos cœurs battant à l’unisson puissent faire
monter vers Dieu, cause de notre joie, leurs remerciements et leur reconnaissance. Il était avec
nous pendant cette longue guerre le Bon Dieu, c’est-à-dire le Christ Rédempteur, il faut
qu’aujourd’hui au jour de la délivrance nous soyons avec Lui –de tout cœur- malgré tout leur
talent et toute leur vaillance nos généraux et nos soldats n’auraient pu gagner la victoire si Dieu
n’avait pas été avec nous ! Remercions-le. Nous avons la victoire, c’est à Lui, auteur de tout, que
nous la devons. (…) Les braves gens qui m’écoutaient avaient des larmes aux yeux …De tout leur
cœur ils ont prié les braves gens et chanté de tout leur cœur le Te Deum au son des cloches. La
sortie de l’Eglise fut une vraie ovation pour notre général dont ils embrassaient les mains pour lui
témoigner ainsi leur reconnaissance et leur joie d’être redevenus Français.
Belle journée, cher ami, Gratias Deo supe inenarrabili dono ejus. Ah ! c’est la paix. On ne peut
y croire tant on est heureux. Prions ensemble pour nos morts qui nous l’ont gagnée cette paix et
pour l’union de toutes les âmes françaises- En action de grâce : tout simplement pour dire merci !
Extraits de la LETTRE DE L’ABBE BOHAN au curé de l’église ND des Champs (in : bulletin de la paroisse Notre
Dame des Champs (Paris) n°1918/11/30)

Offices de la semaine
Dimanche 4
novembre
Mardi 6
novembre
Mercredi 7
novembre
Jeudi 8
novembre
Vendredi 9
novembre
Samedi 10
novembre
Dimanche 11
novembre

10h 30 Messe à l’Eglise de Saint Saturnin lès Avignon

Intention : Famille GODFROY

9h 00 Messe à l’Eglise de Saint Saturnin lès Avignon
Intention : + Yvette BRUNIER

9h 00 Messe à l’Eglise de Saint Saturnin lès Avignon
Intention : + Yvette BRUNIER

9h 00 Messe à l’Eglise de Saint Saturnin lès Avignon
Intention : + Yvette BRUNIER

9h 00 Chapelet à l’Eglise de Saint Saturnin lès Avignon
11h 15 Messe à la maison de retraite L’Oustau de Léo
15h 00 Début Aumônerie
9h 45 Catéchisme
10h 00 Messe à l’Eglise de Saint Saturnin lès Avignon
Intention : + Stéphane LAMI, + Jean SOUMILLE

Dates à retenir :
Repas de la St. Saturnin
Dimanche
24 novembre : Après la messe à la Salle de Fêtes de St. Saturnin
Messe de la St. Saturnin et Inauguration de la Crèche
Dimanche
2 décembre : 10h30 à l’Eglise de Saint Saturnin lès Avignon

Les mots du curé :
L’Évangile de ce dimanche nous repropose l’enseignement de Jésus sur le
plus grand commandement : le commandement de l’amour, qui est double :
aimer Dieu et aimer le prochain.
Avant d’être un commandement, l’amour n’est pas un commandement,
c’est un don, une réalité que Dieu nous fait connaître et expérimenter, afin que,
comme une graine, il puisse germer aussi en nous et se développer dans notre
vie.
Amour de Dieu et amour du prochain sont inséparables : la Personne
même de Jésus et tout son mystère incarnent l’unité de l’amour de Dieu et du
prochain, comme les deux bras de la croix, vertical et horizontal.
P. Nelson F. Vega Opazo

