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25 octobre et 1er novembre 2020 

30e dimanche du Temps ordinaire et Fête de tous les Saints  – A 1091 
 
 

Fête de la TOUSSAINT  

Messes le samedi 31/10 à 18h30  

Le dimanche 1er novembre à 9h30 et 11h 

Messe pour les Fidèles défunts : 

lundi 2 novembre 19h. 

Le temps de prière prévu le 01/11 à 15h est 
annulé 

 

Un temps de communion avec les saints et nos défunts 

Le 1er novembre, jour de la Toussaint, l’Église catho-

lique célèbre tous les saints, connus ou anonymes. La fête 

de la Toussaint est inséparable du jour de prière pour les 

défunts, que l’Église commémore le 2 novembre. 

Mais les saints, qu’ont-ils fait d’extraordinaire dans leur 

vie ? Rien moins que suivre le chemin proposé par le 

Christ : le chemin des Béatitudes. L’Évangile des Béati-

tudes (Mt 5,1-12), lu le jour de la Toussaint, est le premier 

enseignement public de Jésus, c’est dire qu’il est primor-

dial. Il éclairera toute sa mission et son ministère ! Un en-

seignement qui invite à la joie, à celle de l’humilité, de la 

justice, de la miséricorde, de la paix… 

Le 1er novembre, jour de la Toussaint, est donc un jour 

de fête et de joie. 

En communion avec les saints qui intercèdent pour nous, 

nous le sommes aussi avec les défunts pour qui nous 

prions particulièrement le 2 novembre. Dans la lumière 

de la Toussaint, cette journée est l’occasion d’honorer 

leur mémoire et d’affirmer notre espérance en la vie éter-

nelle donnée par la résurrection du Christ.  

Au cours des 12 derniers mois, 88 célébrations de funé-

railles ont eu lieu en l'église Saint-Gilles. Généralement, 

les prêtres président la célébration ; en absence de mi-

nistres ordonnés, et en raison de leur baptême et de leur 

confirmation, des laïcs, hommes et femmes, sont habilités 

à conduire la prière à l’église.  

La célébration est précédée quelques jours plus tôt par 

une rencontre entre deux membres de "Mort et Résurrec-

tion" et les proches du défunt. 

Pour préparer la célébration, des textes sont proposés 

dans un recueil "fêtes et saisons" publiés par l’Église. Ils 

nous permettent de témoigner, ouvertement et en dou-

ceur, de notre foi. Le texte des Béatitudes est choisi assez 

souvent par les familles. Deux chants sont choisis dans 

un livret paroissial. Le rituel des funérailles comprend de 

nombreuses rubriques qui permettent d'adapter les rites, 

prières et oraisons aux personnes présentes lors de la cé-

lébration. 

C’est un privilège rare de partager le chagrin d’inconnus, 

d’admirer les liens d’affection qui les unissaient au défunt 

quel que soit l’âge qu’il avait. C’est parfois aussi une 

souffrance de constater les ruptures familiales de tout 

ordre. Assez souvent, la foi du défunt ne s’est pas trans-

mise, et il nous appartient d’accueillir la famille éloignée 

de la pratique religieuse et de l'accompagner au mieux le 

jour de la célébration. Actuellement, en cette période de 

protection sanitaire, les gestes ou actions sont restreints 

pour les familles.  

Dans ce service d'Eglise, nous sommes portés par notre 

espérance en la Vie éternelle et le Salut offert par Jésus à 

tout homme.  

Pour mieux accompagner les familles, nous sommes à la 

recherche de nouveaux membres. C’est au titre de notre 

baptême que nous pouvons accompagner dans l’espé-

rance ceux qui sont en deuil. Des formations sont assu-

rées par le diocèse. 

Si vous êtes intéressé, contactez la paroisse :  

paroisse.st.gilles@wanadoo.fr ; merci.  

 

Hubert et Thérèse, membres de l’équipe 

Vous qui lisez cette feuille paroissiale, vous avez la possibilité de la recevoir par mail.  

Il suffit d’en faire la demande par mail à paroisse.st.gilles@wanadoo.fr 
 

 

CHORALE PAROISSIALE 
Afin de former une assemblée chantante, dynamique et 
joyeuse pour célébrer ensemble la fête de la Toussaint, 
vous êtes invités à venir répéter les chants de cette 
eucharistie soit : 

– samedi 24 octobre à l'église de 16h30 à 18h 
– dimanche 31 octobre à l'église de 16h30 à 18h 
– dimanche 1 novembre en salle Charles Péguy de 

9h45 à 10h45 
Venez nombreux, vous êtes tous et toutes les bienvenus ! 
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• Jeudi 29 octobre 2020 : Réunion jeunes adultes à 19h  

salle Charles Péguy.  

Contact : Aude au 06 29 90 84 15. 

• Mardi 3 novembre : Veillée de prière à 19h30 dans l’église. 

• Mercredi 4 novembre : Partage d’Evangile de 19h à 20h30 

salle Charles Péguy. 

• Samedi 7 novembre : « Journée des Femmes ».  

cf. encadré ➔ 

• Dimanche 8 novembre. 9h30 : Atelier découverte de la 

messe. 10h45 : Eveil à la foi salle Charles-Péguy. 11h : 

Messe en Famille. 18h30 : reprise de la messe du di-

manche soir. 

• Lundi 9 novembre : Lecture de la Bible pour les néophytes. 

De 19h30 à 20h30 salle Charles-Péguy. 

• Jeudi 12 novembre réunion de l’Equipe d’Animation Pasto-

rale. 

• Samedi 14 novembre : réunion des parents des premiers 

communiants à 17h salle Charles-Péguy.  

Messe trimestrielle des défunts à 18h30.  

• Dimanche 15 novembre : réunion du catéchuménat à 16h 

salle Charles-Péguy. 

Le catéchuménat, et si nous osions 

parler de notre espérance ? 

Autour de nous des gens cherchent un sens à leur vie, se posent des questions, expriment un besoin spirituel. 

Il est difficile pour eux de frapper à la porte de l’Eglise. A nous qui avons la chance d’être chrétiens d’oser 

leur proposer notre Foi, notre Espérance. Le Catéchuménat est là pour répondre à ce désir, à cette soif.  

 

Au fond de l’église, vous avez une affiche et des tracts disponibles qui peuvent vous aider à faire cette pro-

position de la foi et faire connaitre le catéchuménat autour de vous, et nous sommes aussi là pour répondre à 

vos suggestions. On peut commencer à tout moment de l’année.  

 

Comme nous le rappelle souvent le Pape François, un vrai chrétien est un disciple missionnaire.  

 

Francine Aussel et l’équipe de catéchuménat 

francine@aussel.com / 06 07 22 63 52 

 

 

PRIONS POUR les défunts 

Brigitte DURAND (71 ans), Bernadette CASSÉ (88 ans, obsèques mercredi 28/10 à 10h30), Gérard BONIDAN 
(72 ans, obsèques jeudi 29/10 à 10h30), M. Claude POMPON (89 ans, obsèques jeudi 29/10 à 15h), Geneviève 
GUENERON (83 ans, obsèques vendredi 30/10 à 15h). 
 

 

 

La Paroisse Saint-Gilles et 

l’A.F.C. de Bourg-la-Reine 

vous invitent à participer à la 

" Journée des femmes " 

Samedi 7 novembre 2020 

9h- 17h30  
Maison Saint-Vincent  

L’Haÿ-les-Roses 
Une journée paisible dans un 

cadre reposant pour réfléchir au 

calme sur cette fonction 

totalement humaine ... et divine ! 

Venez découvrir, que vous 

fréquentiez l'église…ou pas. 

 

Contact : 

martine.lecrosnier@gmail.com ou 

01 46 64 27 05. Inscription 

obligatoire. Bulletins dans l’église. 

Entretenir l’église et les salles paroissiales pour accueillir 

petits et grands dans de bonnes conditions sanitaires … Un 

défi pour notre paroisse ! Venez rejoindre l’équipe en 

contactant Brigitte Benâtre au 07 77 69 49 08. Merci ! 
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