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NOTRE DAME DE MONTLIGEON

Novembre Prions pour les Âmes du Purgatoire

Pourquoi prier pour les Âmes du Purgatoire ?
Qu’est-ce que le purgatoire ?
Ceux qui meurent dans la grâce et l’amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien
qu’assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification, afin d’obtenir la
sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. Le purgatoire est l’état de ceux qui
meurent dans l’amitié divine, mais qui, tout en étant assurés de leur salut éternel, ont
encore besoin de purification pour entrer dans la béatitude du ciel.
L’Église appelle Purgatoire cette purification finale des élus qui est tout à fait distincte du
châtiment des damnés. L’Église a formulé la doctrine de la foi relative au Purgatoire
surtout aux Conciles de Florence et de Trente. La tradition de l’Église, faisant référence à
certains textes de l’Écriture (par exemple 1 Co 3, 15 ; 1 P 1, 7), qui parlent d’un feu
purificateur :

Pour ce qui est de certaines fautes légères, il faut croire qu’il existe avant le jugement un
feu purificateur, selon ce qu’affirme Celui qui est la Vérité, en disant que si quelqu’un a
prononcé un blasphème contre l’Esprit Saint, cela ne lui sera pardonné ni dans ce siècle-ci,
ni dans le siècle futur (Mt 12, 31). Dans cette sentence nous pouvons comprendre que
certaines fautes peuvent être remises dans ce siècle-ci, mais certaines autres dans le
siècle futur (S. Grégoire le Grand).

Comment pouvons-nous contribuer à la purification des âmes du purgatoire ?
En vertu de la communion des saints, les fidèles qui sont encore en pèlerinage sur la terre
peuvent aider les âmes du purgatoire, en offrant pour elles des prières de suffrage, en
particulier le Sacrifice eucharistique, mais aussi des aumônes, des indulgences et des
œuvres de pénitence.
Cet enseignement s’appuie aussi sur la pratique de la prière pour les défunts dont parle
déjà la Sainte Écriture : "Voilà pourquoi il (Judas Maccabée) fit faire ce sacrifice expiatoire
pour les morts, afin qu’ils fussent délivrés de leur péché" (2 M 12, 46). Dès les premiers
temps, l’Église a honoré la mémoire des défunts et offert des suffrages en leur faveur, en
particulier le sacrifice eucharistique, afin que, purifiés, ils puissent parvenir à la vision
béatifique de Dieu. L’Église recommande aussi les aumônes, les indulgences et les œuvres
de pénitence en faveur des défunts :

Portons-leur secours et faisons leur commémoraison. Si les fils de Job ont été purifiés par
le sacrifice de leur père (cf. Jb 1, 5), pourquoi douterions-nous que nos offrandes pour les
morts leur apportent quelque consolation? N’hésitons pas à porter secours à ceux qui sont
partis et à offrir nos prières pour eux (S. Jean Chrysostome).

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 1er Novembre : Solennité de la Toussaint : 9h Messe à Ste Jeanne d’Arc
10h30 Messe à St Joseph et à Ste Geneviève (Montaleigne)
14h30 Messe à la chapelle du cimetière St Marc avec Bénédiction des tombes
14h Bénédiction des tombes au cimetière St Antoine
Lundi 2 Novembre : Commémoration des Défunts : Messe à 9h
à ND de l’Assomption (Vieux Village)
Lundis 2 ; 9 ; 16 ; 23 et 30 Novembre : Parcours Alpha de 19h30 à 22h
au Centre paroissial Saint Joseph
Mardis 3 et 17 Novembre : 18h/19h15 Rencontre Aumônerie Parcours “Viens et Vois”
Mercredis 4 et 18 Novembre : 18h/19h15 Rencontre Aumônerie (6ème)
Vendredi 6 Novembre : 19h/22h Rencontre Aumônerie (5ème)
Vendredis 6 et 27 Novembre : 19h/21h30 Rencontre Aumônerie (4ème)
Vendredi 6 Novembre : 19h/22h Rencontre des lycéens + repas partagé
Dimanche 8 Novembre : Messe des Familles à 10h30 à l’église St Joseph
Dimanches 8 et 22 Novembre : Loto Paroissial à 14h30, Mairie de St Laurent (Salle
Ferrière) (sous réserve de non annulation préfectorale cadre sanitaire)
Lundis 9 ; 16 et 30 Novembre : 18h/19h15 Rencontre Aumônerie (3ème)
Samedi 14 Novembre : Retraite de Confirmation à Castagniers
Dimanche 15 Novembre : Dimanche Partage 14h30 à 18h /Centre paroissial St Joseph
Mercredi 18 Novembre : Rencontre des confirmands avec Mgr Marceau à 19h
au Centre paroissial Saint Joseph
Mercredi 18 Novembre : Retraite pour tous de 10h à 16h à l'église Saint Joseph :
10h Enseignement ; 11h15 Messe ; 12h Repas partagé ; 13h30 à 15h30
Office du milieu du jour suivi du Chapelet (confessions possibles) ; 14h15
Enseignement ; 15h15 Adoration et Bénédiction du Saint Sacrement
Vendredi 20 Novembre : Parcours Alpha : Week-end Esprit Saint de 19h30 à 22h
au Centre paroissial Saint Joseph

Samedi 21 Novembre : Parcours Alpha : Week-end Esprit Saint de 9h à 20h
à Passe-prest - St Paul de Vence : Les Dominicaines de la Sainte Famille
Samedi 21 Novembre : Confirmation à 10h30 à l’église St Joseph
Samedi 21 Novembre : Eveil à la Foi de 10h à 12h au Centre paroissial Saint Joseph
*Adoration eucharistique silencieuse tous les 1er vendredis du mois de 17h à 18h
à ND de l’Assomption (Vieux Village)
*Les rencontres de catéchisme se déroulent régulièrement dans la paroisse (les mercredis
et samedis matins à St Joseph, les samedis matins à Montaleigne). Pour tout
renseignement : contacter Julie (06 03 97 51 05) ou Kristel (06 64 73 90 63).

NOUVEAUX HORAIRES DES MESSES DANS LA PAROISSE
Messes en semaine
ND de l’Assomption (Vieux Village) : Mardi, Mercredi et Vendredi : Messe à 9h
Messes en week-end
Samedi soir : ND de l’Assomption (Vieux Village) : Messe anticipée à 18h
Dimanche : Sainte Jeanne d’Arc : Messe à 9h
Saint Joseph : Messe à 10h30 et 18h
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