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Intentions de messe pour ce dimanche 26 Septembre 2021 

 

     ● Anne-Marie et Gilbert PIERRE, leur fille et pour les défunts des familles  
        RICHARD – TISSERAND  
 

     ● Yvonne et René LECOANET 
 

     ● Georges et Cécile MOREL et les défunts de la famille 
 

     ● Flore SCHWEITZER, Albert BOUQUOT, les vivants et défunts des familles  

        SCHWEITZER – BOUQUOT  
 

     ● Josette MAURICE 
 

     ● Jonathan MANGIN 
 

     ● Maria et Avelino RODRIGUES 
 

     ● Armelle HUMBERTCLAUDE et les familles HUMBERTCLAUDE – AMET  
 

     ● Claude GRANDEURY, Chantal et Jean-Louis DACCORD 
 
 

Nous prions également pour Renée DIDELOT et Simone MAUFFREY dont les 
obsèques ont eu lieu cette semaine. 
 

Annonces 

 
Partage d’Evangile au CP d’Eloyes le lundi 27 Septembre à 14h  

(St Marc 9, 38 – 43. 45. 47 – 48) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

Convertissez-vous et détournez-vous de tous vos péchés, qu’il n’y ait plus pour 
vous d’occasion de mal ! Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau…  
Je ne prends pas plaisir à la mort de qui que ce soit, Parole du Seigneur. 
Convertissez-vous et vivez ! »   (prophète Ezéchiel) 
 
 « Comment peut-on accepter l’idée d’un enfer sans issues, lieu de supplices ?...   
La miséricorde de Dieu n’est-elle pas infinie ? » (Sylvie) 
   Patrice Gourrier, un prêtre et psychologue, lui répond : 
    Nombre de catholiques non seulement ne croient plus à l’enfer, mais ne 
croient plus non plus au paradis et à la vie éternelle…  Ce rejet de notions qui 
ont accompagné la vie des chrétiens pendant des siècles manifeste, selon 
certains, le fait que nous vivons dans l’Eglise une « crise de foi ». 
   Est-ce une conséquence des réseaux sociaux où chacun peut s’exprimer ? Je 
n’en sais rien, mais désormais, toutes les opinions, toutes les interprétations 
semblent être mises sur un pied d’égalité, avec pour résultat une immense 
confusion dans les esprits. 
   Alors, permettez-moi, en tant que prêtre de base, de me tourner vers ce que 
nous dit le Catéchisme de l’Eglise catholique, qui s’adresse à tous les baptisés : 
   « La peine principale de l’enfer consiste en la séparation éternelle d’avec Dieu 
en qui seul l’homme peut avoir la vie et le bonheur pour lesquels il a été créé et 
auxquels il aspire. » 
    Reprenons ce qui est dit. Il est tout d’abord affirmé que l’enfer n’est pas un 
lieu, mais un état spirituel : la séparation d’avec Dieu, l’absence de Dieu. 
   Nous sommes donc bien loin de ces représentations d’un brasier où des êtres 
fourchus précipitent les condamnés au milieu des flammes. 
   Ensuite, il est clairement affirmé que c’est à la vie et au bonheur que Dieu 
nous appelle, et pour lesquels nous avons été créés. 
    Le Catéchisme ajoute : « Dieu ne prédestine personne à aller en enfer. Il faut 
pour cela une aversion volontaire de Dieu, et y persister jusqu’à la fin. » 
    Ainsi, et pour répondre à votre question, Dieu, dont la miséricorde est infinie, 
comme vous le soulignez à juste titre, ne souhaite pas que nous choisissions de 
nous séparer de lui, mais comme le souligne le Catéchisme : « les affirmations 
de la sainte Ecriture et les enseignements de l’Eglise au sujet de l’enfer sont un 
appel à la responsabilité avec laquelle l’homme doit user de sa liberté en vue de 
destin éternel. » 
    Dieu, nous dit l’Eglise, ne nous sauve pas sans nous, respectant 
profondément la liberté de chacun. 
  L’un des deux larrons sur la croix près du Christ a été sauvé car il a regretté ce 
qu’il a fait ; il a posé un acte. L’autre semble resté jusqu’au bout dans le refus. 
Dans les deux cas, leurs choix ont été pris en compte.                                                              


