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En ce mois de Novembre, 

 l’Eglise nous invite à prier pour les défunts. 

 

Après avoir célébré tous les saints du Ciel, nous regardons 

avec compassion les Âmes du Purgatoire. 

 
 



 
La Purification finale ou 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. 
 
L’Eglise appelle Purgatoire cette purification finale des élus qui 
est tout à fait distincte du châtiment des damnés. L’Eglise a 
formulé la doctrine de la foi relative au Purgatoire surtout aux 
Conciles de Florence et de Trente. La tradition de l’Eglise, faisant 
référence à certains textes de l’Ecriture, parle 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, 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. 
 
Cet enseignement s’appuie aussi sur la pratique de la prière pour 
les défunts dont parle la Sainte Ecriture : “ 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’Eglise 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’Eglise recommande aussi les aumônes, les 
indulgences et les oeuvres de pénitence en faveur des défunts : 
Portons-leur secours et faisons-leur commémoraison. Si les fils 
de Job on été purifiés par le sacrifice de leur père, 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.  
 



  
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 
Vendredi 1er Novembre : Toussaint 

 Messes :      8h30   Chapelle Ste Jeanne d’Arc 

   10h30   Eglise St Joseph 

   10h30   Chapelle Ste Geneviève 

   14h30   Chapelle du Cimetière St Marc suivi de la bénédiction  

         des tombes 

   14h30   Bénédiction des tombes au Cimetière St Antoine 
 

Samedi 2 Novembre : Commémoration des Fidèles défunts 

 Messe :   9h  Eglise ND de l’Assomption (Vieux Village) 
 

Mardi 5 Novembre : Rencontre du Groupe Oecuménique à 19h30 à l’Eglise de la 
Sainte Famille à Cagnes Sur Mer - Thème : Le Livre d’Esther 

 

Mercredi 6 Novembre : Rencontre Aumônerie des Collèges (6ème) de 18h à 19h 
 au Centre paroissial Saint Joseph 
 

Vendredi 8 Novembre : Rencontre Aumônerie des Collèges (5ème, 4ème, 3ème) 
 de 19h à 22h au Centre paroissial Saint Joseph 
 

Vendredi 8 Novembre : Rencontre Aumônerie des Lycées de 19h à 22h au Centre  
Paroissial Saint Joseph 
 

Dimanche 17 Novembre : Messe des Familles à 10h30 à l’église Saint Joseph 
 

Mercredi 20 Novembre : Rencontre Aumônerie des Collèges (6ème) de 18h à 19h 
 au Centre paroissial Saint Joseph 
 

Mercredi 20 Novembre : Retraite pour tous  de 10h à 16h à l'église Saint Joseph, 
10h Enseignement ; 11h15 Messe ; 12h Pique-nique ; 13h30 à 15h30 
Confessions ; 14h15 Enseignement ; 15h15  Adoration  et Bénédiction du 
Saint Sacrement 

 

Vendredi 22 Novembre : Aumônerie des Lycées : Soirée ciné-débat à Cagnes  
 (19h à 23h) 
 

Samedi 23 Novembre  à 16h30 : Groupe Lecture et Prière Maria Valtorta  
          au Centre paroissial Saint Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

Samedi 23 Novembre : Éveil à la Foi (Groupe Sandrine, Deborah et Isabelle)  
de 10h à 12h, au Centre paroissial Saint Joseph 
 

Samedi 30 Novembre : Eveil à la Foi (Groupe Kristel et Cécile) de 10h à 12h, au 
 Centre paroissial St Joseph 

 
 

 



 

Les Heures musicales de Saint Joseph    
 
 

Dimanche 24 Novembre 2019 à 19h  

Eglise Saint Joseph 
 

 

CONCERT LYRIQUE – EXTRAITS D’OPERA 

Ensemble LIBERI – CANTORI 

Direction : Monique PAYNE 
 

Renseignements et réservations : 06 22 64 76 49            Tarif : 10 € 

 

 

Les joies et les peines de la Paroisse : 

 

  

Giulian BOISSONNET 

Lucas LELANDAIS 

Nathan ZANGARELLI 

Nicole GHINEA 

Florent LESPILETTE 

Timéo GOURDIN 

Lorenzo GLACHON 

Mahé FOURNAISE 

          

 

Lina FORGIONE 

Laora BOUE 

Julian HAVART 

Loris GOLTERMANN 

Clémence LE CARRE 

Thiago FLANQUART 

Anthony BERARDI 

 

 

  

Romain GAMMINO et Sandra HAASL 

 

  

Gérard DOLCIANI 

Jeanne VONTRAT 

Jeannette WALCH 

Denise MAÏSSA 

Pierrine FABRIZI 

 

 

Jacqueline GARCIA 

Joséphine LUGAN 

Jean-Pierre COUTROT 

Félix VALLETTI 

 
  



Prière enseignée à la grande sainte Gertrude 
 

par Notre Seigneur qui lui dit qu’elle délivrerait  1 000 âmes du 

Purgatoire chaque fois qu’elle est  dite. Cette prière est aussi efficace 

pour les pécheurs vivant sur la terre. 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Père Eternel, je Vous offre le Très Précieux Sang de Votre Divin 

Fils, Jésus, en union avec toutes les messes  qui  sont  dites  

aujourd’hui  et  dans  le monde entier, pour les âmes du 

Purgatoire, pour les pécheurs en tout lieu, pour les pécheurs 

dans l’Eglise, pour ceux de ma maison et de mon entourage.  

Amen. 
 
 
                     



                      

    PRIER POUR LES AMES DU PURGATOIRE 

                                                                    AVEC NOTRE-DAME DE MONTLIGEON 

NOTRE-DAME LIBÉRATRICE 

Prends en pitié tous nos frères défunts, 

spécialement ceux qui ont le plus besoin 

de la miséricorde du Seigneur. 

Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés 

afin que s’achève en eux 

l’oeuvre de l’amour qui purifie. 

Que notre prière, unie à celle de toute l’Église, 

leur obtienne la joie qui surpasse tout désir 

et apporte ici-bas consolation et réconfort 

à nos frères éprouvés ou désemparés. 

Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins de la terre, 

à mieux vivre chaque jour notre passage vers la résurrection. 

Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme. 

Fais de nous des témoins de l’Invisible, 

déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut voir, 

des apôtres de l’espérance semblables aux veilleurs de l’aube. 

Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints, rassemble-nous tous un 

jour, pour la Pâque éternelle, dans la communion du Père avec Jésus, le 

Fils, 

dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. 

Notre-Dame de Montligeon, priez pour les âmes du purgatoire. 



 


