
 

 

28 octobre, 1
er

 novembre et 4 novembre 2018 
30

e
 et 31

e
 dimanches du Temps ordinaire et fête de la Toussaint – B 1040 

 

La Toussaint, un temps pour hier, aujourd’hui et demain ! 
L’Eglise en ce début novembre, nous invite à 

fêter tous les saints, tous ceux qui, disciples de Jésus 
Christ, furent remarquables par leurs foi en la Grâce de 
Dieu qui fut à l’origine de leur action et leurs paroles en 
faveur des pauvres (père Damien de Molokaï), de 
l’Eglise (S. Jean-Paul II), de la justice (S. Yves), la vie 
spirituelle (Ste Thérèse de Lisieux) …, leur témoignage, 
leur créativité,  leur courage (Ste Geneviève) allant 
parfois jusqu’au don de leur vie (Bx Maximilien Kolbe) 
pour témoigner de leur amour du Christ et de la vérité. 

Ce souvenir nous plonge dans les trois 
dimensions du temps. 

1/ Le passé. 

Ayant mangé le fruit défendu, Adam et Eve 
connurent qu’ils étaient nus (Gn 3, 7) c’est-à-dire eurent 
conscience de leur extrême fragilité. 

Les saints, hommes et femmes comme nous, 
furent donc des êtres aussi fragiles que nous tous. Bien 
sûr, certains étaient dotés d’un caractère entier (S. Paul), 
d’une confiance en la vie reçue de l’enfance (Pauline 
Jaricot), d’une créativité formidable (Marie-Jeanne 
Javouhey) et d’une énergie rare… (S. François-Xavier) 

Mais tous ils étaient fragiles. Et au nom de leur 
foi et de leur amour de Jésus-Christ, conscients des 
forces que l’Esprit-Saint avait déposées en eux, zélés 
pour le service des frères et de l’Eglise, ils ont fait de 
leur vie une œuvre de re-création ! 

Ils sont témoins que l’Evangile est réellement 
praticable… L’histoire de la foi chrétienne est tapissée 
des merveilles que Dieu ne cesse de réaliser par l’envoi 
des saints, décidés à suivre Jésus-Christ. 

2/ Le présent : 

Jn 4, 23 Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les 

vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité : 

tels sont les adorateurs que recherche le Père. 

Les saints nous sont une occasion de fierté et de 
joie car ils se sont décidés pour Dieu, en Esprit et en

vérité. En ces jours difficiles pour la réputation de 
l’Eglise, grâce aux saints (connus, non connus ou 
reconnus), nous pouvons dire qu’ils furent nombreux, 
ceux qui, au nom de la foi, furent des éducateurs zélés 
(S Jean Bosco), des hommes et des femmes dévoués, 
donnés à leurs prochains (S. Pierre Clavier). 

Au présent, ils nous inspirent (S. François 
d’Assise), nous rendent courage et audace, nous donnent 
des idées ; par leurs écrits, ils nourrissent la foi et 
approfondissent la recherche spirituelle. 

Au présent, déjà, du Ciel, ils intercèdent pour 
nous, nous soutiennent par leur prière (Ste Thérèse : je 

veux passer mon Ciel à faire du bien sur la terre), nous 
font participer de cette grande communion dans laquelle 
nous introduit le baptême. C’est pour cela qu’à la 
Toussaint et lors de certaines célébrations, nous les 
évoquons dans la litanie… pour être plus conscients de 
leur prière, pour joindre les nôtres à la leur (De grâce 

écoute nous, de Grâce exauce nous). 

3/ L’avenir : 

1 Jn 3, 1-2 Nous le savons : quand cela sera 

manifesté, nous lui serons semblables car nous le 

verrons tel qu’il est. 

C’est du Ciel qu’ils prient pour nous, c’est au 
Ciel, participant de la gloire du Christ, qu’ils nous 
attendent !  

Nous croyons qu’ils sont déjà avec le Christ 
qu’ils ont aimé, servi et cherché… c’est auprès de lui 
qu’est aussi notre avenir, et déjà pour nous, ils chantent 
le chant de la gloire, de la victoire définitive de Dieu, 
chant auquel nous sommes invités, chant auquel notre 
foi nous fait aspirer, chant pour « tous ensemble et pour 

l’Eternité (prière Eucharistique n° III) » afin de célébrer 
la gloire de Dieu. 

Père Alain LOTODÉ, curé 

Un ouvrage : le livre des merveilles, 365 histoires vraies 

où l’on voit Dieu à l’œuvre dans le monde ; Mame/Plon, 
1999. 

Jeudi 1er novembre TOUSSAINT 
Messes à 9h30 et 11h 

Bénédiction des tombes à 15h  
au cimetière 

Vendredi 2 novembre : 
Fidèles défunts 
Messe à 19h30 

Pas de messe à 9h 

NOUVEAU ! 
Confessions vendredi 2 novembre 
17h-19h et tous les 1ers vendredis de 
chaque mois 17h-19h dans l’église. 



 

8 boulevard Carnot 
92340 BOURG-LA-

Site internet  http://paroisse

Veillée de prière  
Jeudi 15 novembre de 
19h30 à 21h dans 
l’église. 
Temps de louange et 
d’adoration. 
Méditation autour de 
la Parole. 

 Partager 
l’Evangile
Vendredi 16 novembre à 
20h30 salle paroissiale
Venez avec une personne 
qui ne le connaît pas
 

Plus d’informations sur les tracts dans l’église.

DIMANCHE
� A la messe de 9h30, nous prierons avec les membres des 
� A 11h, les cloches sonneront à toute volée pour les 100 ans de l’armistice du 11 novembre 1918

ceci durant 5 minutes, puis la Messe en Famille commencera.
� A 15h, concert pour la paix à la cathédrale de 

 
���� Atelier de la Messe dimanche 11 
novembre à 9h30. EVEIL A LA FOI 
à 10h45 salle Ch-Péguy. 
���� Prochain RV du Corps de 
Balais lundi 4 novembre à 9h30 
pour nettoyer l’église.          
���� Atelier de lecture biblique avec 
l’Amitié judéo-chrétienne mercredi 7 
novembre à 20h30. Ste Rita,  
7 rue Gentil Bernard, Fontenay-aux-
R. 

���� PAUSE-CAFÉ vendredi 9 novembre à l’issue 

���� En ces temps de mémoire et de recueillement, les évêques catholiques
à la mémoire de tous les bienfaiteurs disparus, donateurs et testateurs, le mardi 6 novembre
à vous y associer par votre prière. Tel 01 41 38 65 64.
 

���� « Vie affective et vie spirituelle au moment 
du grand âge », quelle réalité ? Comment en 
parler ? La pastorale de la Santé propose une 
rencontre ouverte à tous ceux qui sont 
pour eux-mêmes ou leurs vieux parents mardi 27 
novembre 2018. 9h30-16h à la Maison 
diocésaine, 85 rue de Suresnes Nanterre
https://diocese92.fr/vie-affective-et-
Covoiturage possible. 
Contact : Bernard Antoni au 06 68 77 25 64.

Baptêmes : Clémence DECORNE, Laura DUFOUR, Victor GUILLEMAUD.
Obsèques : Jean-Pierre BOURDEAU (84 ans), Mme Claude BIERER (91 ans, le 31/10 à 10h30).

Nouvelles Activités MissionnairesNouvelles Activités MissionnairesNouvelles Activités MissionnairesNouvelles Activités Missionnaires

La Paroisse Saint-Gilles vous invite à venir accompagné

8 boulevard Carnot - tél 01 41 13 03 43 - fax 01 41 13 03 49 
-REINE– e-mail : paroisse.st.gilles@wanadoo.fr

http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/ - @paroisseblr

l’Evangile 
Vendredi 16 novembre à 

paroissiale. 
Venez avec une personne 
qui ne le connaît pas ! 

L’Esprit de la 
Liturgie  
Samedi 17 novembre  
de 16h30 à 18h  
salle Charles-Péguy. 
Pour découvrir et 
approfondir l’esprit de 
la liturgie.  

Déjeuner 
paroissial
Dimanche 
18 novembre 
après la messe
de 11h. 
 
Venez 
comme vous êtes, avec un plat à 
partager avec 6 personnes.

Plus d’informations sur les tracts dans l’église. 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 
A la messe de 9h30, nous prierons avec les membres des associations d’Anciens Combattants.
A 11h, les cloches sonneront à toute volée pour les 100 ans de l’armistice du 11 novembre 1918
ceci durant 5 minutes, puis la Messe en Famille commencera. 
A 15h, concert pour la paix à la cathédrale de Nanterre, en présence de Mgr Rougé.

dimanche 11 
 

avec 
chrétienne mercredi 7 

���� Vous êtes chrétien, 
vous êtes à l’âge de la 
retraite, venez partager 
votre foi avec le 
Mouvement Chrétien 
des Retraités. Contact : 
Mme TOUDOIRE –  
01 45 36 65 13. 
Prochaine réunion du 
groupe du jeudi le 8 
novembre 10h. 

���� Certains résidents de la maison de 
retraite La Vallée ne sont plus capables 
de se rendre à la messe de 11h à cause 
de leur santé. 
Le Service Ev
les Bien-Veillants recherchent des 
paroissiens v
accompagner ponctuellement nos 
frères et sœurs. Tel

9 novembre à l’issue de la messe de 9h.  

En ces temps de mémoire et de recueillement, les évêques catholiques réunis à Lourdes célèbreront une messe 
à la mémoire de tous les bienfaiteurs disparus, donateurs et testateurs, le mardi 6 novembre
à vous y associer par votre prière. Tel 01 41 38 65 64. 

Vie affective et vie spirituelle au moment 
? Comment en 

La pastorale de la Santé propose une 
rencontre ouverte à tous ceux qui sont concerné, 

mêmes ou leurs vieux parents mardi 27 
16h à la Maison 

diocésaine, 85 rue de Suresnes Nanterre ; 
-vie-spirituelle  

: Bernard Antoni au 06 68 77 25 64. 

FORMATION ORGANISÉE PAR 
LA MAISON DES FAMILLES DU 92
Parcours « Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie
rencontres qui introduit aux fondements de la morale 
et de l’anthropologie chrétienne. 
Enseignement par Béatrice Guillon
Quand : mercredi 7 novembre à 20h30
Où : Maison Saint-François-de
Paul II à Boulogne-Billancourt 
Plus d’infos et Inscription
www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

CARNET 
Clémence DECORNE, Laura DUFOUR, Victor GUILLEMAUD. 

Pierre BOURDEAU (84 ans), Mme Claude BIERER (91 ans, le 31/10 à 10h30).

Nouvelles Activités MissionnairesNouvelles Activités MissionnairesNouvelles Activités MissionnairesNouvelles Activités Missionnaires    !!!!    

Soyez disciples missionnaires ! 

Gilles vous invite à venir accompagnés d’un voisin, ami, parent …

paroisse.st.gilles@wanadoo.fr  

@paroisseblr  

 

Déjeuner 
paroissial 

manche  
18 novembre 
après la messe 

 

comme vous êtes, avec un plat à 
partager avec 6 personnes. 

Anciens Combattants. 
A 11h, les cloches sonneront à toute volée pour les 100 ans de l’armistice du 11 novembre 1918, 

ence de Mgr Rougé.  

Certains résidents de la maison de 
retraite La Vallée ne sont plus capables 
de se rendre à la messe de 11h à cause 
de leur santé.  
Le Service Evangélique des malades et 

Veillants recherchent des 
paroissiens véhiculés pour 
accompagner ponctuellement nos 
frères et sœurs. Tel : 06 29 55 76 15.. 

DANS LE DIOCESE 
réunis à Lourdes célèbreront une messe 

à la mémoire de tous les bienfaiteurs disparus, donateurs et testateurs, le mardi 6 novembre 2018. Ils vous invitent 

FORMATION ORGANISÉE PAR  
LA MAISON DES FAMILLES DU 92 

Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie » de 8 
rencontres qui introduit aux fondements de la morale 

tienne.  
Enseignement par Béatrice Guillon 

mercredi 7 novembre à 20h30 
de-Sales, 1 parvis Jean-
 

Plus d’infos et Inscription sur le site 
www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr 

Pierre BOURDEAU (84 ans), Mme Claude BIERER (91 ans, le 31/10 à 10h30). 

    

d’un voisin, ami, parent …    


