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Fête de la 

TOUSSAINT 
 

(Mt 5, 1-12 a ) 

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 

Diocèsed’EVRY-
CORBEIL 

 

La Toussaint : une fête triste ? 
 
 

Novembre commence avec la fête de la 
Toussaint. Contrairement à Noël, Pâques, ou toute 
autre solennité chrétienne, on n’a pas envie de 
faire la fête ce jour-là. La Toussaint serait-elle une 
fête triste ?  

 
Si c’est une fête, alors on ne peut se 

laisser aller à la tristesse. On ne peut que se 
réjouir. L’Évangile nous y invite. On lit ce jour 
là « les Béatitudes ». Il est question de 
Bienheureux. 

 
Qui sont donc ces Bienheureux ?   Tous 

les saints, ceux du calendrier, ceux que l’Église a 
canonisés. On pense à saint Damien de Veuster, 
ou à sainte Jeanne Jugan dont on a entendu parler 
tout récemment.  

 
Il y a également tous les autres, cette 

foule immense que nul ne peut dénombrer (cf 1ère 
lecture). Il y a des personnes de notre famille, cet 
enfant parti trop jeune et dont les parents sont 
inconsolables, ce vieillard qui s’est réconcilié avec 
Dieu sur son lit de mort. Des gens comme nous 
qui ont vécu avec leurs blessures, leurs pauvretés 
de toutes sortes, qui ont pleuré, qui ont cherché la 
justice et la paix, qui ont été miséricordieux. 
 

Ils sont tous dans le Royaume, ils 
jouissent d’un bonheur inimaginable. Ils nous font 
signe. Ils ont vécu ce que nous connaissons au 
plus profond de notre être et ils nous disent : 
« nous n’étions pas meilleurs que vous et 
aujourd’hui nous sommes comblés par le 
Seigneur ». 

 
Toutes ces personnes qui relisent leur vie 

nous invitent au courage. Écoutons-les nous 
donner de bons conseils. Elles nous disent : 
« Laissez-vous guider, consoler par le Seigneur : 
la fête dont vous rêvez deviendra un jour réalité 
lorsque vous nous aurez rejoints ». 

 
À la suite de Pâques, la Toussaint nous 

met le cœur en joie ! 
 
                    Père Jean-Luc Guilbert  

À tous les saints … 
 
...Tous les saints et saintes inconnus qu’on ne fête qu’à la Toussaint. 
   Tous les saints martyrs d’autrefois, 
   tous les saints martyrs d’aujourd’hui en tout endroit du monde ! 
 
…Tous les saints qui êtes au ciel pour avoir fait simplement, 
   mais de tout votre cœur, votre labeur d’amour - chaque jour… 
   Tous les saints et saintes qui êtes au ciel 
   pour vous être aimés de tout cœur dans le mariage, 
   et pour avoir élevé une famille. 
   Toutes les saintes femmes qui êtes au ciel 
   pour avoir fait simplement, mais de tout votre cœur, 
   votre ménage, 
   Tous les saints qui êtes au ciel pour avoir donné sans compter, 
   puis redonné encore, jusqu’à tout donner et à tout pardonner. 
   Tous les saints qui êtes au ciel  
   pour avoir évité de vous faire remarquer 
   et être restés simplement à votre place. 
 
 
 
 
        
     . 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tous les saints et saintes méconnus, qu’on a méprisés ou accusés. 
 Tous les saints et saintes qui vous êtes ignorés 
 mais qui avez vécu ensemble les Béatitudes… 
 Tous les saints qui savez les efforts qu’il faut faire 
 pour sortir de l’ornière. 
 Tous les saints qui n’avez fait dans votre vie rien d’extraordinaire, 
 mais qui avez mis dans chaque action tellement d’amour… 
 
    Priez, priez avec nous , 
    Priez pour nous !  
                                                     
                               Henri Godin (Missel des Editions ouvrières, 1942) 



Nos peines 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Simone PROCHEVILLE, 
Jeanne TARDY, 

Marie-Thérèse TATIN, 
Georges BOULOTON. 

Agenda  de  la  Semaine 

           
 

Lundi 2                 20 h              Commémoration fidèles défunts 
                                                     Saint Médard 
 
Mardi 3                  15 h              Messe de la Toussaint à Repotel 
                                20 h 30         Groupe œcuménique 
                                                     Montgeron 
 
Mercredi 4            20 h 30         Conseil Pastoral de Secteur 
                                                     Presbytère de Boussy-St-Antoine 
 
Jeudi 5           19 h 15 - 22 h      Equipe Pastorale de Secteur 
                                                     Presbytère de Boussy-St-Antoine 
 
Vendredi 6            20 h 30         Préparation Journée du Pardon 
                                                     Salle St Damien de Veuster - Épinay 
 
Samedi 7                 journée        Formation Catéchuménat 
                                                     "La grâce de Dieu dans les sacrements" 
                                                     Ste Geneviève-des-Bois 

À partir du 1er novembre 2009 
 

CHAPELET  
tous les dimanches à 16 h 30 

 
Chapelle Notre Dame du Sauvageon 

Commémoration des défunts : 
la voix de nos absents…  

 

Quand je serai mort 
venez sur ma tombe et venez-y souvent. 

Quoi que ce soit qui vous accable,  
quoi que ce soit qui vous arrive, 

venez me trouver 
comme lorsque j’étais en vie. 

 
Agenouillez-vous, libérez-vous 
de tout ce qui vous rend tristes, 

de tout ce qui vous fait peur. 
Dites-moi tout, je vous écouterai. 

Toute tristesse s’envolera loin de vous… 
Parlez-moi comme vous faisiez, 

car je suis vivant 
et je le serai pour toujours… 

 
                                                    (composé par St Séraphin de Sarov) 

2ème "Rencontre du Monastère" 2009 
 

Nouvelles Communautés et  
Œcuménisme spirituel : 

Les F O C O L A R I 
 

Samedi 7 novembre, de 14 h 30 à 16 h 30 
Salle des conférences - Cathédrale d'Évry 

 
Daniel Perrin, prêtre du diocèse de 
Strasbourg et les Focolari de l'Essonne 
interviendront sur le thème :  

"Spiritualité de Communion,  
art de vivre et ferment d'unité" 

Du 8 au 22 novembre,  
au Musée Paul Delouvrier à Évry,  

12, Clos de la Cathédrale 
 

Exposition très colorée du peintre seychellois  
Marc Luc , sur le thème : 

"Les Seychelles et la musique"  
 

du mercredi au vendredi :  13 h - 17 h 30 
samedis, dimanches et 11 novembre : 13 h- 18 h 
 

Contact :  01 60 75 02 71 

Tout l'univers catholique en un seul livre : 
 

le nouveau THÉO est arrivé ! 
 

Complètement réactualisé et enrichi 
sous la direction de  

Mgr Michel Dubost et de 
Mgr Stanislas Lalanne, 

c'est votre outil de référence indispensable  
et un cadeau idéal.  

49,90 € jusqu'à fin janvier 2010. 
 


