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Le combat spirituel!

Horaires des messes

Chapelle Notre-Dame
de Brasse
8, rue de l’Egalité
90000 Belfort

DIMANCHE
Messe chantée à 10h30*
Cf. calendrier au verso

Confessions
Tous les samedis de 15h00 à 16h00 (sauf
vacances scolaires)
Avant chaque messe dominicale de
09h30 à 10h15

Voici novembre, ouvert par la fête de tous les
saints du ciel et par le Jour des défunts, novembre qui nous tourne vers les fins dernières. « Pense à tes fins dernières et tu ne
pècheras point » : certaines personnes âgées
se souviennent de ce verset de l’Ecclésiastique
(ch. 7), devenu dicton dans nos campagnes.
Quel réalisme ! Nous avons, certes, à combattre bien des maux : la culture de mort, les politiques
suicidaires, les idées subversives. Mais le véritable adversaire est au-delà : « Nous
n’avons pas à lutter contre la
chair et le sang, mais contre
les esprits mauvais répandus
dans les airs » (Ephésiens 6).
Et ces esprits-là, hélas, n’ont
pas seulement une influence
hors de nous. La Bible nous
démasque leur action, en particulier dans les épisodes
guerriers de l’Ancien Testament, qui sont à lire au sens
spirituel : les ennemis sont les ennemis de
l’âme. Ainsi les fameux "versets imprécatoires" des psaumes indiquent la présence de
forces adverses : « Babylone, heureux celui
qui saisira tes enfants et les brisera contre le
roc ! » (Psaume 136). Les enfants de Babylone,
c’est la pro- géniture du diable, c’est-à- dire
nos vices, et le rocher contre lequel nous les
brisons, c’est le Christ. Les forces du mal sont
solidaires entre elles, formant une sorte
d’Assemblée de Satan, selon l’expression de
l’Apocalypse. Face à cette Assemblée, nous
avons la force de l’Eglise en ses divers états : L’Eglise militante : que de saintetés, que de
fidélités admirables, parfois cachées à côté de
nous ! - L’Eglise souffrante au Purgatoire, et

l’Eglise du ciel. Les familles où l’on a perdu
un enfant ou un parent ont souvent une
autre dimension, la grâce d’une familiarité
avec l’autre monde. Dans la communion de
saints, il y a une multitude d’échanges de
prières et de mérites… Dans le combat spirituel, nous pouvons compter sur l’aide de
tous nos compagnons invisibles. Le 2ème
Livre des Maccabées, avec ses
combats et ses beaux récits de
martyrs, est justement celui
qui mentionne le plus la perspective de l’au-delà. Ainsi
Judas Maccabée, pour exhorter ses frères d’armes, raconte
-t-il l’apparition du saint prophète Jérémie, en train
d’intercéder auprès de Dieu,
et remettant au combattant
une épée d’or : « Prends ce
glaive saint, il est un don de
Dieu, avec lui tu briseras les
ennemis » (2 M 16). Quant
aux défunts du Purgatoire, la
compassion et la charité nous demandent
de prier pour eux ; et ils intercéderont pour
nous quand il seront dans la vision de Dieu.
On peut gagner chaque jour de l’octave des
défunts une indulgence plénière qui leur est
applicable. Avec les conditions habituelles
(confession et communion quelques jours
avant ou après, prière aux intentions du
Souverain Pontife, détachement de tout
péché), l’œuvre indiquée pour cela consiste : le 2 novembre, à prier dans une église
où l’on récitera le Pater et le Credo ; du 1er
au 8 novembre, à visiter un cimetière où
l’on fera une prière pour les défunts.
Abbé Augustin Cayla

RECOLLECTIONS DE NOËL :
INSCRIVEZ-VOUS !
Au Foyer Sainte-Anne à Montferrand-le-Château (1h10 de Belfort)
Samedi 2 décembre : Adultes hommes et femmes (9h-16h)
Mardi 5 décembre : Femmes (9h- 16h)
Mercredi 6 décembre : GS-CP-CE1 (9h30- 14h30), Collégiens (17h-21h)
Mercredi 13 décembre : CE2-CM1-CM2 (9h30- 14h30), Lycéens (17h-21h)

CALENDRIER

ANNONCES

Novembre 2017

CATECHISME et CONFERENCES

Mercredi 1 : Fête de tous les Saints
Messe pour le repos de l’âme de M. Pascal LANTIER(+)
Confessions de 9h30 à 10h15
Messe chantée à 10h30
Jeudi 2 : Commémoraison de tous les fidèles défunts
Exceptionnellement cette année, pas de Messe des défunts (absence de l’abbé Lacroix)
Chapelet et bénédiction des tombes à 15h00.
Dimanche 5 : 22ème Dimanche après la Pentecôte
Messe de pour le repos de l’âme de M. Guy de SAINT-AUBERT(+)
Confessions de 9h30 à 10h15
Messe chantée à 10h30
Dimanche 12 : 23ème Dimanche après la Pentecôte
Messe pour le repos de l’âme de M. Robert CHALMEY (+)
Confessions de 9h30 à 10h15
Messe chantée à 10h30
Dimanche 19 : 6ème Dimanche (transféré) après l’Epiphanie
Messe pour les défunts de la Famille HANTZ
Confessions de 9h30 à 10h15
Messe chantée à 10h30
Dimanche 26 : Dernier Dimanche après la Pentecôte
Messe pour les abbés Joseph MULLER, et Louis TOURNIER (+)
Confessions de 9h30 à 10h15
Messe chantée à 10h30

Pour les primaires :
Tous les samedis (sauf vacances scolaires)
de 10h30 à 11h30*
*Chez M. et Mme Bouvier au 21, rue Stractman
à Belfort (90000)
Pour les collégiens et lycéens:
Tous les vendredis (sauf vacances scolaires)
de 17h30 à 18h30, pour les 6e-5e-4e et de
18h30 à 19h30 pour les 3e et les lycéens**
** Chez M. et Mme B'Chir au 42, rue du Général Foltz à Belfort (90000)
Pour les adultes:
Samedi 25 novembre à 20h00, chez M. et
Mme Millet, 17 rue de l’Ecrevisse à Recouvrance (90140).

A NOTER
Domus Christiani, groupe de formation
spirituelle et doctrinale pour les couples
mariés. Prochaine soirée, le 11 novembre à
20h00. Contact : 06 64 30 09 50
Chapelet aux intentions des âmes du purgatoire tous les 1ers lundis du mois à
14h00, à l’Eglise Saint-Joseph. Prochain
lundi : 6 novembre.
Dimanche 17 décembre : Repas convivial
des familles de ND de Brasse. Le lieu et
l’horaire seront communiqués en décembre.

