
Edito du dimanche 7 au samedi 20 novembre 

La joie des saints 
 

« Aujourd’hui, nous célébrons la Toussaint et dans la liturgie retentit le message 
«programmatique » de Jésus — à savoir les Béatitudes (cf. Mt 5, 1-12a). Elles nous 
montrent le chemin qui conduit au Royaume de Dieu et au bonheur : le chemin 
de l’humilité, de la compassion, de la douceur, de la justice et de la paix. Être saints 
signifie marcher sur ce chemin. Arrêtons-nous maintenant sur deux aspects de ce 
style de vie. Deux aspects qui sont propres à ce style de vie de sainteté : la joie et 
la prophétie. 

La joie. Jésus commence par le mot « Bienheureux» (Mt 5, 3). C’est l’annonce 
principale, celle d’un bonheur sans précédent. La béatitude, la sainteté n’est pas 
un programme de vie fait uniquement d’efforts et de renoncements, mais c’est 
avant tout la joyeuse découverte d’être des enfants aimés de Dieu. Et cela te 
remplit de joie. Ce n’est pas une conquête humaine, c’est un don que nous 
recevons : nous sommes saints parce que Dieu, qui est le Saint, vient habiter 
notre vie. C’est Lui qui nous donne la sainteté. C’est pour cela que nous sommes 
bienheureux ! La joie du chrétien n’est pas alors l’émotion d’un instant ou un 
simple optimisme humain, mais la certitude de pouvoir affronter chaque situation 
sous le regard aimant de Dieu, avec le courage et la force qui viennent de lui. 
Même au milieu de nombreuses tribulations, les saints ont connu cette joie et ils 
en ont témoigné. Sans joie, la foi devient un exercice rigoureux et oppressant, et 
on risque de tomber malade de tristesse. Prenons ces paroles : tomber malade de 
tristesse. Un Père du désert disait que la tristesse est « un ver du cœur », qui ronge 
la vie (cf. Evagre le Pontique, Les huit esprits de malice, XI). Demandons-nous ceci: 
sommes-nous des chrétiens joyeux ? Moi, suis-je un chrétien joyeux ou ne le suis-
je pas ?  Répandons-nous la joie ou sommes-nous des gens éteints, tristes avec un 
visage funèbre ? Souvenons-nous qu’il n’y a pas de sainteté sans joie !  […] 

Que la Sainte Vierge nous donne quelque chose de son âme, cette âme 
bienheureuse qui a magnifié avec joie le Seigneur, qui « renverse les puissants de 
leurs trônes et élève les humbles » (cf. Lc 1, 52). »1 

 
1 Pape François, Angélus de la Toussaint, donné le 1er novembre 2021 place St Pierre. 



Les annonces du dimanche 7 au samedi 20 novembre 

Adoration tous les mardis : de 8h00 à 14h00, et de 19h à 20h animée par la chorale 
des M’Hoc’h’ador Possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation pendant 
ce temps spécialement. 

Soirée témoignage avec Laurent Gay, « missionnaire des cœurs ». Jeudi 11 
novembre à 20h à l’église de Kervignac, 1 place de l’église. 

La messe du jeudi 11 novembre sera célébrée à 9h00 (et non à 7h00) 

2ème rencontre pour les couples qui se préparent au mariage, dimanche 14 
novembre de 9h à 14h. 

Inscrivez-vous à la marche aux 

flambeaux avec saint Joseph ! 

15 kms de marche sur les 

sentiers de Ploemeur à Guidel-

Plage, St Joseph porté sur les 

épaules et éclairé de flambeaux. 

Marche animée de chants, lectio 

divina, silence, messe et 

sacrement de réconciliation. 

Pour les hommes de 7 à 77 ans. 

Contact : Antoine Gautier : 

antoine_gautier@hotmail.fr 

Remise de croix et de médailles pour les servants de messe et servantes 
d’assemblée, dimanche 21 novembre à la messe de 10h30 

Le « diner presque parfait » initialement prévu le vendredi 26 novembre, est 
reporté au printemps en raison d’un agenda bien chargé.  

Confection de la crèche samedi 4 décembre de 9h à 17h, par les servants de messe 
et servantes d’assemblée. Parents bienvenus. 

Autres événements à venir : Diner des bénévoles, vendredi 10 décembre. Infos à 
suivre. 

mailto:antoine_gautier@hotmail.fr

