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n° 872 
 30  octobre 2005 

 
  31ème dimanche 
du temps ordinaire 

 
(Mt 23, 1-12) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle Notre  Dame 
Dimanche : 9 h   

Église St Médard 
Dimanche 11 h 

Messes en  semaine : 
Mardi 18 h 30 : Relais St Paul 
Mercredi 8 h 45 : St Médard 

Jeudi 8 h 45 : St Pierre Fourier 
Vendredi 8 h 45 : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

 Avec tous les saints, 
 rendons grâce ! 

 Au moment où la nature se transforme par la chute pro-
gressive du feuillage et l’installation de la grisaille annonçant 
l’approche de l’hiver, la Toussaint est bien souvent synonyme 
de tristesse, de chrysanthèmes, de cimetière, de mort ! 
 

 Même si la plupart d’entre nous n’attendra pas  le 2 no-
vembre pour honorer la tombe de leurs défunts, l’Église célè-
bre, le ler novembre, une très grande fête. Pour nous en 
convaincre, méditons cet extrait de l’oraison de la messe de 
ce jour : « Dieu éternel et tout-puissant, Tu nous donnes de célébrer 
dans une même fête la sainteté de tous les élus… ».  
 

 S’il est vrai que, chaque jour ou presque, l’Église fête tel 
ou tel saint, connu ou moins connu, la Toussaint nous invite 
à accueillir dans notre cœur d’hommes et de croyants Dieu 
trois fois Saint, le seul Saint , comme nous le chantons cha-
que dimanche : « Toi seul es Saint ! » 

 

 Essayer de définir la Sainteté de Dieu relève presque de 
l’exploit. L’Église a accueilli cette terminologie de l’Ancien 
Testament ; d’autres expressions s’en approchent : « Toi, 
l’Au-delà de tout, nous ne pouvons que t’appeler l’Inconnaissable 
«  (hymne attribuée à St Grégoire de Naziance). Les textes de 
la liturgie de la Toussaint nous permettent cependant de dis-
cerner ne serait-ce qu’un peu ce que signifie cette affirmation 
de la Sainteté de Dieu : « Mes bien-aimés, voyez comme il est grand, 
l’Amour dont le Père nous a comblés ! »   
 

 Dire que Dieu est Saint, c’est exprimer notre foi en 
confessant son Amour pour nous et pour toute l’humanité. 
Célébrer la Sainteté de Dieu, c’est nous laisser saisir par ce 
message de conversion qu’Il ne cesse de nous donner par sa 
Parole et le témoignage de celles et de ceux que l’Église, au 
cours de son histoire, a reconnus saintes et saints.  
 

 Renouvelés dans la foi et l’espérance, peut-être serons-
nous mieux préparés à nous recueillir auprès de nos défunts 
en approfondissant le message des Béatitudes ? 
 

          Père Christian MARANDET 

Ô vous, nos morts, où êtes-vous ?  
pas dans la terre,  
pas sous la froideur de la pierre, 
Vous êtes chaque jour avec nous 
et vous nous donnez la main.  
 

Seigneur, donne-nous la grâce 
de vivre en union avec ceux 
que nous avons aimés sur terre 
et qui sont déjà entrés dans ta lumière, 
dans l’attente de la Résurrection. 
 

Que restent vivants en nous 
la joie, les peines,  les conflits  
et la réconciliation partagés, 
 

Que nous sachions expérimenter 
la force de l’amour fraternel 
lorsqu’il nous porte dans la prière, 
 

Que nous sachions demander  
à nos frères dans la foi de nous aimer  
surtout lorsque nous vivons  
des moments difficiles. 
 

Que grâce te soit rendue, Seigneur, 
pour le soutien de cette communion 
qui fait grandir la fraternité  
au Ciel et sur la Terre 
en nous menant vers ton Royaume.  
 

       Jeanine et Françoise, 
     Membres d’une équipe paroissiale.  

Prière pour  
la commémoration  
des fidèles défunts 



 
 

Lundi 31   18 h 30  Messe anticipée de la TOUSSAINT 
          St Pierre Fourier 

 

Mardi 1er     9 h   Messe  
          Chapelle N.D. du Sauvageon 
      11 h   Messe 
          St Médard 
 

Mercredi 2  20 h 30  Commémoration des fidèles défunts 
          St Médard 
 

Vendredi 4  20 h 30  Groupe Travail synodal n° 7 
          Relais St Paul 

 

Samedi 5   14 h   Groupe Travail synodal n° 5 
          Salle D. de Veuster—Épinay  

 

Dimanche 6  10 h 45  Éveil à la Foi 
          Salle Monmartel 
      11 h   Messe pour les défunts des familles 
          St Médard 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

 

A rejoint la Maison du Père : 
Paulette SCOCARD. 

Retenez déjà votre soirée du  
Mercredi 16 novembre 2005 

 

Le Père Henri, Franciscain,  
vous invitera,  

à 20 h 30 salle Monmartel,  

 

à relire la vie publique de Jésus 
dans l’Évangile de St Marc. 

 

Renseignements :  

 

Janine Vatasso        06 20 91 81 29 
Yolande Martineau 06 88 20 44 15 

Une homélie de St Bernard pour la Toussaint 

  La communion  
  des saints 
 Pourquoi notre louange à l’égard des saints ? 
 Pourquoi cette fête que nous célébrons ?  
 Que leur font ces honneurs terrestres,  
 alors que le Père du Ciel les honore lui-même ? 

De nos honneurs, les saints n’ont pas besoin et rien dans notre culte 
ne peut leur être utile. De fait, si nous vénérons leur mémoire, c’est 
pour nous que cela importe, non pour eux.  
 

Le désir que la mémoire des saints éveille ou, plus encore, stimule en 
nous, le voici : nous réjouir dans leur communion et obtenir d’être 
concitoyens et compagnons des esprits bienheureux, d’être mêlés à 
l’assemblée des patriarches, des prophètes, des apôtres, des martyrs, 
des confesseurs, des vierges, bref, d’être associés à la joie et à la 
communion de tous les saints.  
Cette Église là nous attend. Les saints nous désirent et nous n’en fe-
rions aucun cas ! Les justes nous espèrent et nous nous déroberions !  
 

Réveillons-nous, frères ! Cherchons les réalités d’en haut ; ces réalités, 
savourons-les.  Désirons ceux qui nous désirent, courons vers ceux qui 
nous attendent, et, puisqu’ils comptent sur nous, accourons ! Ce qu’il 
nous faut souhaiter, ce n’est pas seulement la compagnie des saints, 
mais leur bonheur.  
 

Ayons l’ambition de partager leur gloire, avec toute l’ardeur et les ef-
forts que cela suppose. Car cette ambition-là n’a rien de mauvais : nul 
danger à se passionner pour une telle gloire.          
                  (extraits)  

tous saints !.. 

 Le 31 octobre, bien sou-
vent, des enfants déguisés 
sonnent à ma porte, venant 
chercher quelques bonbons 
ou piécettes.  
 

- « Bonjour, comment tu t’ap-
pelles ?  » 
- « Kévin » 
- Alors, bonne fête Kevin ! » et 
toi ? 
- « Caroline » 
- « Bonne fête, Caroline ! » et 
toi ? 
- « Nicolas » 
- « Bonne fête, Nicolas ! » 
 

 Devant l’air étonné des en-
fants, je leur explique : 
« Eh oui, demain c’est votre 
fête à tous et à moi aussi.  
Demain, c’est le ler novem-
bre, c’est la TOUSSAINT, c’est 
à dire la fête de tous les 
Saints». 
 

 Je leur distribue quelques 
bonbons ou friandises et ils 
repartent HEUREUX ! 
 

    Béatrice Germain 

   

 


