
Période du 27 octobre au 04 novembre 2012

Samedi 27 octobre
19h00 : Messe à l'Assomption

Dimanche 28 octobre
09h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Mr RIGOUT
11h00 : Messe à la Ville aux Dames
12h00 : Baptême de Bastien CALLETIER à la Ville aux Dames

Mardi 30 octobre
20h30 : EAP au presbytère

Mercredi 31 octobre
09h00 : Messe à la Médaille

Jeudi 1er novembre TOUSSAINT
10h30 : Messe de la Toussaint à la Médaille
Intentions : Famille VILAIN-DONSAULT

Vendredi 02 novembre COMMÉMORATION DES DÉFUNTS
18h30 : Messe des défunts à la Ville aux Dames

Dimanche 04 novembre
10h30 : Messe de rassemblement à l'Assomption
Intentions : Marguerite GILBERT

Permanences d’accueil
Lundi 15h à 17h / Mercredi 17h à 19h / Vendredi 14h à 17h / Samedi 09h à 12h
 5 rue Émile Zola 37700 SAINT PIERRE DES CORPS - Tél. 02 47 44 21 18

Courriel : par.spdc.vad@free.fr
Site internet : http://www.notredamedesvarennes.org

30ème dimanche du Temps Ordinaire (B)

« Que veux-tu que je fasse pour toi ? - 
Rabbouni, que je voie. »



LA TOUSSAINT, C'EST QUOI ?

Le  1er  novembre,  la  fête  de  la 
Toussaint unit l’Église de la terre à 
l’Eglise  du  ciel  qui  partage  la 
Sainteté  de  Dieu.  Cette  célébration 
nous relie non seulement à tous les 
saints  canonisés,  c’est-à-dire  ceux 
dont  l’Église  assure,  en  engageant 
son  autorité,  qu’ils  sont  dans  la 
Gloire  de  Dieu,  mais  aussi  à  ceux 
qui, en fait les plus nombreux, sont 
dans la béatitude divine. 

La Solennité de tous les saints semble liée, historiquement, à la dédicace de 
l’ancien temple romain du Panthéon par le pape Boniface IV au début du 
VIIe siècle. Originellement dédié à tous les dieux — c’est le sens du nom 
en grec — le Panthéon fut consacré à Marie et à tous les martyrs, auxquels 
on  ajouta  plus  tard  les  confesseurs.  L’anniversaire  de  la  dédicace  du 
Panthéon, et donc la fête de tous les saints, fut fixée d’abord au 13 mai, 
puis, en 835, au 1er novembre.
Le lendemain de la Toussaint, 2 novembre, l’Église catholique met tous les 
défunts au cœur de sa prière liturgique.
Vers  l’an  1000,  pour  que  la  Toussaint  garde  précisément  son  caractère 
propre et qu’elle ne soit pas une journée des morts, Odilon, abbé de Cluny, 
impose à tous ses monastères la commémoration des défunts par une messe 
solennelle le 2 novembre. Cette fête liturgique est à la fois une journée de 
commémoration et une journée d’intercession ; on fait mémoire des défunts 
et  on  prie  pour  eux.  On prie  pour  les  défunts  car  ils  ont  besoin  d’une 
purification pour être  pleinement  avec Dieu.  Notre  prière  peut  les  aider 
dans  leur  épreuve  de  purification,  en  vertu  de  ce  qu’on  appelle  "la 
communion des saints". La communion des saints, c’est la communion de 
vie qui existe entre nous et  ceux qui nous ont précédés.  Il y a,  dans le 
Christ, mort et ressuscité, un lien mutuel et une solidarité entre les vivants 
et les morts.
La  Toussaint  et  la  fête  des  morts,  à  la  fois  séparées  dans  le  calendrier 
liturgique et en même temps articulées par leur enchainement, manifestent, 
d’une part avec tous les saints et de l’autre avec tous les fidèles défunts, ce 
même Salut inauguré par le Christ mort et ressuscité.

Le 1er novembre, jour de la Toussaint,
les catholiques fêtent tous les saints, connus et inconnus.

Les  saints  connus  sont  ceux  qui  ont  été  déclarés  tels,  officiellement,  à 
l'issue d'une procédure, dite de "canonisation".
Les saints inconnus sont des anonymes qui ont vécu dans la discrétion au 
service de Dieu et de leurs contemporains.
La  Toussaint  exprime la  joie  et  l'espérance  chrétiennes  :  elle  rappelle  à 
chacun qu'il est personnellement appelé à la sainteté, à l'instar des saints 
célébrés ce 1er novembre. La sainteté n'est pas une voie réservée à une élite 
: elle concerne tous ceux et celles qui choisissent de mettre leurs pas dans 
ceux du Christ. La Toussaint rappelle aussi que la mort est une réalité qu'il 
est nécessaire et possible d'assumer puisqu'elle est un passage à la suite du 
Christ ressuscité.

"Vous voulez être heureux ?
L’être humain que nous sommes porte en lui une aspiration à être heureux. 
La réalisation de cette aspiration légitime apparaît malheureusement chez 
certains, problématique voire impossible surtout en cette période de crise.
Sans doute convient-il tout d’abord de se préciser à soi-même ce que l’on 
entend par  «  être  heureux ».  Les  réponses  les  plus  variées  existent,  de 
même que les moyens préconisés pour y parvenir  !  Inutile de prétendre 
aller  plus loin sans se poser  cette  question radicale indépendamment de 
toute conviction religieuses : « C’est quoi pour moi le bonheur ? ».

Au nom de Jésus lui-même, l’Eglise nous propose un chemin audacieux à 
travers  le  message  des  Béatitudes.  Ce  message  est  audacieux  !  Il  va  à 
l’encontre des idées reçues et des modes de vie dominants. Il ne s’inscrit 
pas  dans  le  cadre  de  l’efficacité,  de  la  réciprocité,  de  la  satisfaction 
personnelle, de la domination et du pouvoir…
Ce message est d’une autre nature. En devenant disciples de Jésus, il nous 
introduit  dès  maintenant  dans  le  bonheur  de  Dieu.  Baptisés,  nous  en 
connaissons le prix : vivre nous aussi le mystère pascal.
Heureux ceux qui acceptent de renoncer à ce qui les détourne de l’Amour 
du  Père  et  de leur  frères.  Ils  connaîtront  la  vraie  joie  que  personne ne 
pourra leur ravir.

Christian NOURRICHARD
Evêque d’Évreux
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