TOUSSAINT 2020
Samedi 31 Octobre : TOUSSAINT

18h : Messe à Morlaàs (Pierre L ansam an - Flle Moureu - Emilie Péré et
Georges Celse - Yvette Cazenave - Christelle Bourrouilhou Loustau)
Dimanche 1er Novembre :

10h30 : Messe à Morlaàs (Jean L ouis Cathalogne - Claude Grangé - Jacky et
Bruno Laborde - Dfts Club des aînés ruraux St Castin Bernadets - Louis Trilhe Mado Bourrouilhou - Jean Barbé et les prêtres défunts de la paroisse - François
Cabidos - Roland Balthazar - Jean Ernestine et Camile Bordenave Cazenave - Flle
Lacaze Teulé - Flles Cazenave Pouts Baraille - Jeannot Sarthoulet - Marie Fanlou et Lucie Daco - Flles Clouté Cassoulong Pucheu - Abilio et Dulce Da Silva Patrick Lansalot Matras - René Dos Santos - Marie Trilhe - Olivier Dehais - Flle
Couet Lannes Théas - Arthur Tournet)
Lundi 02 Novembre :


JOUR DES DÉFUNTS
18h : Messe à Morlaàs (Jeannot Sarthoulet - Flles Loutau Trouilh - Flle Jean
Bourdallé - Paul Gensou Daban - Flle Momir Jovanovic Baudin - Olivier Dehais Flles Gonçalves et Magueijo - Louis Anna Emile et Jean Claude Marquis - Jean
Beroy - Marie Labroue - Flle Bordes et Flle Lamourelle)

Denier de l’Eglise
Principale ressource du diocèse, le Denier assure le financement de la rémunération et des
charges sociales des prêtres et des laïcs salariés engagés au service du diocèse. Il permet
également d'aider les prêtres âgés à faire face aux dépenses liées à la perte d'autonomie
(maisons de retraite). Le denier connait une chute de 4% et pour notre paroisse l’an dernier
nous avions donné 21 936€ et cette année nous avons donné 18 518€. Merci de votre aide
et de votre générosité.
RAPPEL : Toutes les intentions de messe sont célébr ées par
des prêtres qui les reçoivent du diocèse afin qu’elles puissent intercéder pour chacun de nos morts. Le prêtre ne peut recevoir qu’une
seule et unique intention de messe par jour. Les autr es sont
dites au cours de la semaine. Un registre très précis est tenu au secrétariat et il est vérifié, tous les ans, par Mr le Commissaire aux
comptes du diocèse. Il est par conséquent important que chacune
soit payée par chèque à l’ordre de la paroisse.

Veilleuses de Toussaint
Comme tous les ans, nous vous proposons des veilleuses de Toussaint à déposer
sur vos tombes familiales. Elles sont vendues à la sortie de chaque messe ainsi
qu’au secrétariat de la paroisse. Prix : 2€.

Paroisse Sainte Foy en Béarn – Morlaàs

1er Novembre 2020

Fête de Tous les Saints

« Heureux les artisans de paix,
car ils seront appelés fils de Dieu. »
Entrée : Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, Dans le feu de son
Esprit, Bienheureux êtes vous ! Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, Bienheureux êtes vous ! Si l'Église vous appelle à peiner
pour le Royaume, aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux, Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! car vos noms
sont inscrits dans le cœur de Dieu.
Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres en témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes vous ! Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir
son unité, Bienheureux êtes vous ! Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile en
tout point de l'univers, Bienheureux êtes vous !
Demande de pardon :
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Gloire à Dieu
Gloire à Dieu, au plus haut des Cieux, Paix sur la terre aux
hommes qu'il aime Gloire à Dieu, au plus haut des Cieux, Paix sur la terre,
joie de l'univers.
Pour tes merveilles Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce Ami des hommes des
hommes sois béni, pour ton règne qui vient A toi les chants de fête, par ton Fils
bien aimé, dans l'Esprit.
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières Agneau de Dieu, vainqueur
du mal, sauve-nous du péché. Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le trèshaut le Seigneur.
Psaume 23 (24) : Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché.
Credo : Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la
terre, de l’univers visible et invisible, Je crois en un seul Seigneur, Jésus
Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu,
né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu Engendré
non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous
les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; Par l’Esprit Saint, il a
pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous
Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; il est assis à la
droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts
et son règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et
qui donne la vie; il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit

même adoration et même gloire; il a parlé par les prophètes. Je crois en
l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la
vie du monde à venir. Amen

En cette fête de tous les
Saints, mettons en lumière le beau visage de
celles et ceux qui ont
marqué notre histoire et
la vie des chrétiens.

Prière Universelle : Ô, ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières.
Sanctus : Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom.
Le ciel et terre sont remplis de ta Gloire
Bénis celui qui vient au Nom du Seigneur

Agneau Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nous, Pécheurs. Agneau
Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nous, Pécheurs !

Arrêtons de considérer la
Toussaint comme une Journée
lugubre et maussade: Toussaint-la-grisaille, Toussaint-les-larmes, Toussaint-les chrysanthèmes! L’Église aujourd’hui
ne nous parle que de Bonheur: c’est Toussaint-les-Béatitudes (9 fois le mot “heureux”
éclate dans l’Évangile), c’est Toussaint-la-Fête! Notre fête! (Bonne fête donc!) et leur
Fête, celle de nos défunts bien-aimés.

Heureux qui lave son vêtement, dans le sang de l'agneau
Il aura droit aux fruits de l'Arbre de la vie.

C’est notre fête

Anamnèse : Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi Jésus ! Gloire à toi qui es
vivant ! Gloire à toi ! Gloire à toi ressuscité viens revivre en nous. Aujourd'hui et jusqu'au dernier jour.
Agneau de Dieu

Communion
Quand s 'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant,
Nous retrouveront la source du bonheur.
Quand s 'éveilleront nos cœurs pour chanter le Dieu vivant,
Nous retrouveront l'espoir des lendemains.
Il saura briser nos armes, il saura changer nos cœurs.
Il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs.
Plus de nuit sur notre terre, il saura notre flambeau.
Plus haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau.
Il habite avec les hommes, le vieux monde peut mourir
Il annonce son Royaume, il nous ouvre l'avenir.
Envoi : Comme une fleur, tu as grandi
dans l’amour de Dieu et de ses enfants,
ta vie donné a comblée ton cœur
qui brûlait en témoin de la foi.
Tu as choisi d’aimer Jésus, Il est ton sourire et toute ta joie. Tu as choisi d’aimer
Jésus, en ce jour, prie pour nous, Sainte Foy.
Ta vie donnée porte du fruit dans le monde entier encore aujourd'hui,
ta vie donnée va porter du fruit donne-nous d'aimer Dieu jour et nuit.

Les saints sont parmi nous: ce sont ceux qui essaient de vivre tout simplement les béatitudes. On leur a rayé leur voiture, ils n’en font pas une maladie: ils sont des pauvres en
esprit.
On se fâche devant eux, ils calment le jeu: ils sont les doux de l’Évangile. Vous leur parlez
des méchants, ils les excusent: ils sont miséricordieux. Vous leur parlez des injustices, ils
militent dans un syndicat: ce sont des affamés de justice. Ils zappent devant les violences
et l’indécent de la télé: ce sont des purs. Un petit garçon, un jour de Toussaint, a offert un
bouquet à sa grand-mère: “Mamie, bonne fête, tu es la sainte de la famille!” Cette saintetébonheur est à portée de tous. Saint Paul n’appelait-il pas “saints” ses paroissiens et même
les dockers de Corinthe qui n’étaient pas des enfants de Marie! Tous, nous pouvons être
des saints dès ici-bas. Mieux: tous, nous sommes déjà des saints parce que travaillés par la
grâce de l’Esprit.

C’est leur fête
C’est grande fête aujourd’hui dans l’Au-delà: grâce aux prières de l’Église beaucoup de
nos défunts entrent dans la joie céleste. Cessons de nous apitoyer sur ces “pauvres morts”,
tellement plus heureux que nous. Puisse notre foi nous aider à dépasser notre peine, pour
nous réjouir de leur joie: “Si vous m’aimiez, disait le Christ à ses apôtres, vous vous réjouiriez de ce que je m’en vais vers mon Père”. Ces saints que nous fêtons aujourd’hui, ce
sont ces humbles, ces sans grade, ces petites gens qu’on n’a jamais vus à la télé, mais qui
étaient ces détachés, ces doux, ces pacifiques, ces miséricordieux, ces purs, ces affamés de
justice célébrés par les Béatitudes. C’est cette mère de cinq enfants qui est aussi catéchiste;
ce sont ces parents qui entourent d’amour l’enfant handicapé pendant toute une vie; c’est
ce jeune qui part en coopération, ou dans les Indes avec les petites sœurs de Mère Térésa.
Saints terriblement sympathiques parce qu’ils sont de chez nous, de notre famille, de notre
quartier, saints terriblement intéressants car ils nous aiment et prient pour que nous devenions des saints!

