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Dimanche 30 octobre et dimanche 6 novembre2022 

31e- et 32e dimanches du temps ordinaire et Fête de la Toussaint C1139 
 

 

 
 

La sainteté et la communion des saints 

Chaque époque a produit son 
groupe de saints hommes et 
femmes qui vont former la 
multitude des saints dans 
l'Eglise catholique. Il y a des 
canonisés et des béatifiés, des 
vénérables, des connus et des 
inconnus, venant de tous les 
horizons, traversant toutes les 

frontières ainsi que les 
clivages d'âge et de genre, 
certains nommés dans le livre 
des saints, beaucoup d'autres 

non ; trop nombreux pour être 
comptés. En effet, c'est pour 
célébrer la mémoire pleine de 
grâce de tous ceux qui, dans le 
royaume des cieux, ont 
accepté la grâce salvatrice du 
Christ, explicitement ou 
implicitement, que l'Église a 

institué la fête de la Toussaint. 

Comme son nom l’indique, la 
Toussaint est la fête de tous 
les saints. Chaque 1er 
novembre, l’Église honore 
ainsi la foule innombrable de 
ceux et celles qui ont été de 
vivants et lumineux témoins 
du Christ. Cette fête est donc 
aussi l’occasion de rappeler 
que tous les hommes sont 

appelés à la sainteté, par des 
chemins différents, parfois 
surprenants ou inattendus, 

mais tous accessibles. 

C’est pour cela que la sainteté 
n’est pas une voie réservée 

aux ordonnés, religieux et 
religieuses (par profession), 
même aux élites : elle 
concerne tous ceux et celles 
qui choisissent de mettre 
leurs pas dans ceux du Christ. 
Le Pape François nous l’a fait 
comprendre en canonisant 10 
nouveaux saints pour l’Église 

le dimanche 15 mai, à Rome, 
parmi eux, les Français : 
Charles de Foucauld, Marie 
Rivier et César de Bus ; et en 

béatifiant Pauline Jaricot, le 22 

mai 2022. 

La vie de ces saints constitue 
une véritable catéchèse, nous 
manifeste l’actualité de la 
Bonne Nouvelle, et témoigne 

de l’amour de Dieu.  

Quant à l’origine de la fête de 
la Toussaint, les choses n’ont 
pas été assez claires. Elleva été 
longtemps célébrée à 
proximité des fêtes de Pâques 

et de la Pentecôte. Ce lien avec 
ces deux grandes fêtes donne 
le sens de goûter déjà à la joie 
de ceux qui ont mis le Christ 
au centre de leur vie et de 
vivre dans l’espérance de la 

Résurrection. 

Néanmoins, nous pouvons 
vivre cette fête en famille 
comme dans l’Église en nous 
souhaitant bonne fête et en 
partageant l’histoire des saints 
patrons des uns et des autres. 

Dans notre paroisse nous 
évoquerons les saints et nous 
nous rendrons au cimetière de 
Bourg-la-Reine, à 15h le 1er 
novembre, pour la bénédiction 

des tombes. 

Enfin, cette fête peut se 
prolonger part la prière pour 
tous les défunts le 2 

novembre. Ce jour-là, après 
avoir célébré tous les saints, 
nous prions pour les défunts. 
En effet, dans la lumière de la 
Toussaint, cette journée est 
pour les chrétiens l’occasion 
d’affirmer et de vivre 
l’espérance en la vie éternelle 
donnée par la Résurrection du 
Christ. C’est bien pour signifier 

cela, qu’à l’occasion de ces 
célébrations, deux messes 

seront célébrées au sein de 
notre communauté (le 2/11 à 
9h et 19h) pour le salut de tous 

les défunts.  

« Telle est la volonté de Celui 
qui m’a envoyé [dit Jésus] : que 
je ne perde aucun de ceux qu’il 
m’a donnés, mais que je les 
ressuscite au dernier jour. Telle 
est la volonté de mon Père : que 
celui qui voit le Fils et croit en 

lui ait la vie éternelle ; et moi, je 
le ressusciterai au dernier jour. 

» (Jean 6, 39-40) 

Père Benedict Anigbogu, 

vicaire 

Père 

Mardi 1er novembre, fête de la Toussaint 
Messes à 9h30 et 11h 
Prière au cimetière et bénédiction des tombes à 15h 
 

Mercredi 2 novembre, Fidèles défunts 
 
Messes à 9h et 19h 
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Les rendez-vous à venir 
• Catéchisme : reprise mardi 8 et mercredi 9 no-

vembre aux horaires habituels. Mercredi 16 novembre réu-

nion de parents pour la 1re communion. A 20h15 salle 

Charles-Péguy. Contact : catechismeblr@gmail.com  

• Messe pour les Anciens Combattants et les vic-

times des guerres vendredi 11 novembre à 9h30. 

• Samedi 19 novembre à 15h à Saint-Gilles confirma-

tions des 3e de l’Aumônerie. 

• Dimanche 13 novembre, pendant la messe de 11h, 

présentation de l’Evangile du dimanche aux enfants de 

5 à 11 ans. 

• Pèlerinage en Pologne : réunion d’information 

mercredi 16 novembre à 20h salle Louis et Zélie Martin (1er 

étage, ancienne salle double) Contact à Saint-Gilles : 

pelerinageblr@gmail.com 

• Partage d’Evangile jeudi 17 novembre à 20h15 salle 

paroissiale. Lecture : Luc 23,35-43. 

• Samedi 19 et dimanche 20 novembre, Journées 

nationales du Secours catholique, animation des messes 

et quête.  

• Temps d’adoration et de prière  

mercredi 23 novembre entre 19h30 et 21h dans l’église. 
 

 

THE LETTER, UN FILM INSPIRÉ DE LAUDATO SI 
Sept ans après, Laudato Si n’en finit pas de résonner. L’encyclique 
du pape François, qui appelle avec urgence à une conversion 
écologique, a inspiré la réalisation d’un film mis en ligne sur 
YouTube le 4 octobre, jour de la St François d'Assise. Visionnez 
gratuitement ce documentaire à partir du lien suivant : 
https://theletterfilm.org/fr/  
 

PELERINAGE en POLOGNE  

           avec la Paroisse St-Gilles 

       27 avril-3 mai 2023 

Vous avez envie de participer au pèleri-
nage en Pologne, ou envie d'avoir plus 
d'informations pour vous engager ? 

Vous souhaitez en savoir plus sur les 
lieux chargés d'histoire que nous allons 
visiter ? Vous avez besoin d'être rassuré 
sur les aspects logistiques, sur les moda-
lités d'annulation et de rembourse-
ment ?  

Venez nombreux à la réunion du mer-
credi 16 novembre à 20h30 au cours de 
laquelle Terralto, l'organisme de voyage, 
et le Père Alain répondront à toutes vos 
questions ! 
Emmanuelle NOUAR, coordinatrice. 

pelerinageblr@gmail.com 

 

L’équipe CCFD-Terre Solidaire vous invite 

aux 2 événements organisés dans le 

cadre du FESTISOL 2022 à Antony (salle 

Lasson, place du Marché). 

Après « Tressons ensemble les 

solidarités » en 2021, cette année le 

thème retenu est celui de l’argent 

solidaire.  

Vendredi 18 novembre à 20h30, nous 

vous proposons une conférence sur 

l’évolution de la générosité en France et 

le rôle des fondations, avec la 

participation du responsable de notre 

partenaire, la Fondation Terre Solidaire.  

Samedi matin, à partir de 9h30, vous 

pourrez découvrir un panorama des 

formes d’investissement solidaire, pour 

répondre à la question « Donner du sens 

à mon argent, Oui mais comment ? ».  

Invitations bientôt disponibles à la 

paroisse pour proposer ces rencontres à 

vos voisins. 

La paroisse Saint-Gilles recherche son correspondant 
pour être en lien avec l’association œcuménique de la 

région de Bourg-la-Reine, Chrétiens ensemble.  

Il s’agit d’abord de faire connaître les activités de 

l’association, d’avoir envie de participer à des rencontres 

œcuméniques locales et de faire le lien avec la paroisse. 

Contact : paroisse.st.gilles@wanadoo.fr et Laurence 

Rezeau laurence.rezeau@wanadoo.fr  

CARNET - Prions pour les défunts :  
 

Jacques DUSSERT (97 ans),  
Arlette SALAZAR (78 ans, obsèques le 2/11 à 14h30),  
Marie-Louise MOUREZ (104 ans, le 3/11 à 14h30),  
Catherine BRUNET (61 ans, le 9/11 à 10h30). 
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