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du temps ordinaire 
et TOUSSAINT 

Messes dominicales 
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi : 18 h 30 
Dimanche 11 h. 

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

  Nous sommes heureux d’accueillir  le P. Athanase WASWANDI . 
 

Comme tout prêtre, il est nommé solidairement  avec les prêtres de notre Secteur de Brunoy - Val d’Yerres.  
Il résidera de manière habituelle au Presbytère de Quincy. Il sera appelé à célébrer, accompagner les Communautés,  

Mouvements et Services de notre Secteur pastoral. 

 TOUSSAINT TOUSSAINT TOUSSAINT TOUSSAINT     
  Fête  de tous les  saints  

 
 Par cette fête, une des très grandes solennités de l’année liturgique 
(avec Noël, Pâques, l’Ascension, la Pentecôte, l’Assomption de la Vierge), 
l’Église propose à ses membres d’honorer la foule innombrable et 
anonyme de ceux qui, ayant achevé leur parcours terrestre, partagent 
désormais la vie, le bonheur, la sainteté de Dieu.  
  Ils sont infiniment plus nombreux que ceux que l’Église, après les 
avoir béatifiés ou canonisés, honore nommément comme des témoins 
exemplaires de la foi. Mais ils n’ont pas suivi d’autre chemin : ils se sont 
comportés en enfants de Dieu, portés par l’espérance d’être un jour 
accueillis par Lui comme leur Père, et s’efforçant de leur mieux, pour ce 
faire, de se comporter selon l’esprit des béatitudes évangéliques.  
 
Origine historique  
 Longtemps, elle fut célébrée dans la mouvance de Pâques ou de la 
Pentecôte. Au Vème siècle, en Syrie, c’était le vendredi de Pâques ; en 
Orient, cette fête est célébrée le dimanche dans l’octave de la Pentecôte. 

 Ce lien avec Pâques et la Pentecôte donne le 
sens originel de la fête. Il s’agit de fêter la 
victoire du Christ dans la vie de beaucoup 
d’hommes et de femmes.  
 À Rome, la fête existait certainement au 
Vème siècle le dimanche après la Pentecôte mais 
elle fut déplacée une première fois par le Pape 
Boniface IV au jour anniversaire de la dédicace 
de l’ancien Panthéon, transformé en église sous le 
vocable de Ste Marie et des Martyrs le 13 mai 
610. Le Pape voulait honorer la foule des martyrs 
dont il avait fait transférer les corps des 
catacombes à l’ancien temple.   
 Cette fête fut bientôt connue sous le nom de 

Fête de tous les martyrs, de tous les saints et de Marie.Elle fut transférée 
définitivement au 1er novembre, semble-t-il par Grégoire III (+ en 741) qui 
dédicaça en ce jour une chapelle de la basilique St Pierre en l’honneur de 
tous les saints. 
 Grégoire IV, en 835, ordonna que la Toussaint soit fêtée dans le monde 
entier. 
 
    (THEO, nouvelle encyclopédie catholique, p. 120 et 921)  

 
  

 
 

COMMEMORATION DE  
TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS 

 
Origine historique 
 C’est à l’initiative de St Odilon, abbé de Cluny de 994 à 
1049, que l’Église célèbre le 2 novembre, au lendemain de 
la fête de Tous les Saints, la commémoration de tous les 
fidèles défunts. 
 
Les défunts, nos amis les plus chers. 
 

 Comme tous les ans à la même époque, nos morts 
nous convoquent pour le souvenir et la prière. 
 Ils nous rassemblent dans l’amour de Dieu que son 
Fils, Jésus, nous a appris à nommer Père.  
 Le père est celui qui apaise, rectifie, corrige au 
besoin mais qui, jamais, ne renie ses enfants. N’ayons 
donc pas peur, ni pour eux, ni pour nous. 
 Dans la Bible, dans le livre de la Sagesse, on lit que 
“les âmes des justes sont dans la main de Dieu” et 
encore “parce qu’ils ont été fidèles, ils resplendissent 
de la gloire de Dieu, dans sa joie et sa lumière”. 
 

 Nos parents, nos amis nous attendent, nous 
accueillent.  Ils sont encore là, dans nos vies, comme 
des veilleurs, comme des phares qui balisent la route 
de notre existence.  
 Nous prions pour eux. Songeons aussi à les prier. 
 

 Eux qui partagent la science de Dieu, qu’ils nous 
instruisent de ce qui est bon à faire. 
 Eux qui partagent la force de Dieu, qu’ils nous 
soutiennent dans les coups durs. 
 Eux qui partagent la sagesse de Dieu, qu’ils nous 
assurent la paix. 
 Eux qui partagent l’amour de Dieu, qu’ils nous 
fassent vivre dans la concorde. 
 Eux qui partagent la vie de Dieu, qu’ils nous 
insufflent l’espérance.  
 

       Texte emprunté à une FIP bretonne.  



L

 
MESSES DE LA TOUSSAINT 

 
Mardi 31 octobre   18 h 30  St Pierre Fourier 
 
Mercredi 1er novembre  9 h  Chapelle N.D. du 
Sauvageon 
           11 h  St Pierre Fourier 
 
 

COMMÉMORATION DES FIDÉLES DÉFUNTS 
 

Jeudi 2 novembre     9 h  Messe 
            St Pierre Fourier 
 
         11 h  Funérailles avec messe  
           Chapelle N.D. du Sauvageon 

Agenda de la semaine 

Sont baptisés ce dimanche : 

 Marie BRABANT, 
 Clotilde ROIRAND. 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
  Jean ALBERTI, 
  Yvette LELEU 

Le P. André MATHIEU  sera absent les 
samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 novembre. 

 
Le P. André LERENARD assurera  

les messes dominicales des 4 et 5 novembre. 

LA  PASTORALE  DES  FUNÉRAILLES  
 

 Lorsque survient l’heure de la séparation, le coeur des proches est 
saisi par la tristesse, assailli par tant de souvenirs, ceux de toute une 
vie. Leur souffrance est toujours personnelle et les paroles d’autrui 
leur sont d’un piètre secours.  
 

 En de tels moments, où trouver la consolation et la lumière ? 
 Où trouver une parole de paix ? 
 À qui la demander ? 
 

 L’Église, à travers la paroisse, reçoit les familles,  partage leur 
peine et les accueille en ce temps d’épreuve. Elle leur ouvre son église 
qui est la maison de Dieu. C’est là que Dieu les attend, c’est là que se 
rassemblent les chrétiens, chaque dimanche, pour célébrer 
l’Eucharistie. 
 Nous souhaitons les accompagner et les aider à vivre dans la paix 
cette épreuve.  Quelques chrétiens sont à leur écoute et, pour que la 
célébration religieuse exprime leur foi et leurs attentes, ils leur 
proposent de la préparer ensemble. 
  

NOTRE COMMUNAUTÉ 

Mardi 31 octobre 2000 

Veille de la Toussaint 
 

Nuit de prière et de louange  
(dès 20 h) 

 

Eglise St Denys de la Chapelle  
 

(1000 places) 
18, rue de la Chapelle 75018 Paris 

Métro :  Max Dormoy 
 

à l’initiative d’INTERCESSION FRANCE 
(collectif regroupant des chrétiens de toutes confessions) 

FÊTE D’AUTOMNE - 
JOURNÉES DE L’AMITIÉ 2000 

 

2ème réunion préparatoire 
Mardi 7 novembre 2000, 

à 20 h 45 
Salle Monmartel (haut) 

 

Mise au point générale de la Fête 
Présence bien sûr obligatoire 

de tous les organisateurs de la Fête ... 
auxquels se joindront  

les personnes qui veulent bien 
nous apporter leur aide.  

Ambiance sympathique garantie ! 
 

Philippe YVER, 
Responsable du Comité des Fêtes 

01 60 46 41 92 

 Ils les aident à choisir les gestes, les textes bibliques, les 
prières et les chants qui permettront aux participants de vivre 
ce moment de communion avec leur défunt. Ils accompagnent 
la famille à la célébration. Dans la mesure du possible, ils la 
font participer ainsi que les amis aux différents gestes ou 
lectures.Ils s’attachent à soigner tout ce qui peut créer une 
ambiance de paix (musique, chants) et aider l’assistance à se 
laisser gagner par le recueillement.  
 Il n’est pas toujours possible d’accompagner les familles au 
cimetière. Par ailleurs nous les invitons à une des messes du 
dimanche suivant les obsèques. Nous les avons également 
conviées à se joindre à notre prière à la messe de la Toussaint.  
 

         Georges FAREZ (équipe Funérailles) 


