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JE CROIS A LA VIE ETERNELLE 
A quelques jours de la grande fête de la Toussaint et de la journée du 2 

Novembre où l’on prie pour les âmes du purgatoire, il me semble très utile de 
mettre sous nos yeux ces textes fondamentaux de « l'abrégé pratique officiel du 
Catéchisme de l’Eglise catholique » : 

« La vie éternelle est la vie qui commence aussitôt après la mort. Elle 
n’aura pas de fin. Elle sera précédée pour chacun par un jugement particulier 
prononcé par le Christ, juge des vivants et des morts, et elle sera scellée au 
jugement final. » (n°207) « Le jugement particulier est le jugement de 
rétribution immédiate que chacun, à partir de la mort, reçoit de Dieu en son âme 
immortelle, en relation avec sa foi et ses œuvres. Cette rétribution consiste dans 
l’accession à la béatitude du ciel, aussitôt ou après une purification 
proportionnée, ou au contraire à la condamnation éternelle de l’enfer » (n°208) 

« On entend par « ciel » l’état de bonheur suprême et définitif. Ceux qui 
meurent dans la grâce de Dieu et qui n’ont besoin d’aucune purification 
ultérieure sont réunis autour de Jésus et de Marie, des anges et des saints. Ils 
forment ainsi l’Eglise du ciel, où ils voient Dieu « face à face » (1 Cor 13,12) ; 
ils vivent en communion d’amour avec la Sainte Trinité et ils intercèdent pour 
nous. » (n°209) 

« 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 » (n°210) 

« 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. » (n°211) 

« L’enfer consiste dans la damnation éternelle de ceux qui, par libre 
choix, meurent en état de péché mortel. La peine principale de l’enfer est la 
séparation éternelle de Dieu. C’est en Dieu seul que l’homme possède la vie et 
le bonheur pour lesquels il a été créé et auxquels il aspire. Le Christ exprime 
cette réalité par ces mots : « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu 
éternel » (Mt 25,41) 
« S’il veut que « tous parviennent au repentir » (2 P 3,9) Dieu a toutefois créé 
l’homme libre et responsable, et il respecte ses décisions. C’est donc l’homme 
lui-même qui, en pleine autonomie, s’exclut volontairement de la communion 
avec Dieu, si, jusqu’au moment de sa mort, il persiste dans le péché mortel, 
refusant l’amour miséricordieux de Dieu ». (n°213) 
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L’équipe d’animation pastorale « art-culture et foi, 140 Clignancourt » 
organise ce week-end l’exposition de peinture de Francine Reulier. 
Cette manifestation a lieu dans la salle JL Le Prevost, à droite de 
l’église, jusqu’à 19h30 ce dimanche. Vous pourrez acheter l’un ou 
l’autre de ces beaux tableaux. 
A 12h : baptême de Julien Minary. 
 
LUNDI 1er NOVEMBRE : FÊTE DE LA TOUSSAINT 
Messes à 9h, 10h30 et 18h30 
Chapelet et Salut du Saint Sacrement à 17h45 
 
MARDI 2 NOVEMBRE 
A 19h : Messe chantée pour tous les défunts de la Paroisse. 
 
Jeudi 4 Novembre 
A 20h30 : 2ème soirée de formation ouverte à tous les paroissiens. La 
première rencontre fut un vrai succès et Mgr Chauvet fut vraiment 
apprécié de tous. Il nous parlera du « Concile de Chalcédoine » : 
« L’Esprit procède du Père et du Fils », le baptême du Christ. (Salle JL 
Le Prevost) 
 
Vendredi 5 Novembre 
A 20h30 : 2ème réunion préparatoire à l’Assemblée paroissiale du 12 
Décembre (salle Ozanam) 
 
Samedi 6 Novembre 
A 10h : Permanence « Visemploi » jusqu’à 13h ! 
 
Dimanche 7 Novembre 
Quête pour le chauffage de l’église 
A 10h30 : entrée en catéchuménat d’une adulte : Anne. Messe animée 
par la chanteuse chrétienne Marie Navarro. 
 
 

MESSES : le dimanche : 9h00, 10h30 (Clercs & Chorale) et 18h30 
 en semaine : 9h00 et 19h00 
 le samedi : 9h00 et 18h30 (anticipée du dimanche) 
 

Chapelet :  le dimanche à 17h45 suivi du Salut du Saint Sacrement ; 
 en semaine à 18h25, le samedi à 16h00.  


