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Origine de la fête de la Toussaint 

 

 Selon plusieurs historiens, cette célébration remonterait au peuple celtique. Elle débutait le soir 
du nouvel an (le Samain) avec des festins, des danses et différents jeux. Au 5e siècle, en Syrie, la date de la 
Toussaint tombait le vendredi de Pâques, alors qu’à Rome, on la fêtait le dimanche suivant la Pentecôte. Au 
8e siècle, la Toussaint est devenue une fête catholique officielle et le premier novembre fut retenu par le 
pape Grégoire III comme date de la Toussaint, pour honorer tous les saints connus et inconnus, en tout lieu et 
en tout temps. C’est, plus précisément, en l’an 837, que le concept de la Toussaint fit son apparition en 
France. Depuis que cette fête est entrée dans le calendrier républicain français, la date de la Toussaint est 
considérée comme un jour férié au cours duquel la tradition veut que l’on honore les saints. 
 

Origine du jour des morts ou commémoration des fidèles défunts 
 

 Dès le 7e siècle, les moines commencèrent à offrir une messe pour les défunts de leur ordre, le 
lendemain de la Pentecôte. Peu à peu, la coutume s’instaura. 
Le lendemain de la Toussaint, le 2 novembre, la commémoration des fidèles défunts nous invite à prier pour 
les morts … et à leur demander de prier pour nous. 
 

Quelle lecture pour nous aujourd’hui ? 
 

 Pour nous chrétiens, cette fête est un peu comme une journée porte ouverte. Toutes 
proportions gardées, on pourrait dire que la fête de la Toussaint ressemble à une opération porte ouverte de 
l’Église du Christ. Nous sommes invités à visiter son passé, à regarder son présent, et à nous projeter vers 
l’avenir. Cette fête est un rendez-vous avec les hommes et les femmes de tous les temps qui sont à l’honneur 
de la famille du Christ et de l’humanité. 

L’Église est heureuse de montrer tous ses enfants. Nous les retrouvons tous dans cette foule immense. 
Elle est fière d’eux, car ils ont vécu au mieux les béatitudes de l’évangile. Nous pensons à toutes celles et tous 
ceux qui ont marqué l’histoire humaine et chrétienne, les apôtres, les martyrs, saint François, sainte Thérèse, 
saint Jean Paul II… C’est une grande foule, impossible à dénombrer. 

Cette foule ne se limite pas à ceux qui ont leur nom dans les calendriers ou leur statue dans les églises. 
Parmi eux, il faut compter aussi ceux de nos familles, de nos paroisses, toutes celles et tous ceux qui ont aimé 
Dieu et leurs frères de leur mieux, parce qu’épris de paix, de joie et de justice.  

En ces solennités, l’Église nous propose cette vision de gloire. Elle veut aussi nous rendre conscients de 
notre solidarité avec tous ceux qui sont entrés dans le monde invisible. C’est dans la joie que nous fêtons les 
saints, dont «  nous croyons qu’ils vivent désormais près du Père. » Sauvés par le Christ, le lieu, par excellence, 
de la communion avec les saints est l’EUCHARISTIE. Ainsi donc, tout fidèle est appelé à donner un sens 
particulier aux célébrations de ces deux fêtes d’espérance, qui orientent vers la vie éternelle.  
 Bonne fête à tous ! 

                                                                                                                                          Père Michel Kama 
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● Dimanche 1er novembre  → Fête de la Toussaint 
  11 h → Messe à la cathédrale 
 

● Lundi 2  → Commémoration de tous les fidèles défunts 
  18 h → Messe à l’église Saint-Pierre  
    pour tous les défunts 
 

● Mardi 3 20 h 30 à 21 h 30 → Chapelle de l'Espérance,  
    adoration du Saint-Sacrement 
 

●Mercredi 4   18 h → Au 3, avenue Marceau, réunion de l’équipe EAP 
 

● Jeudi 5   17 h à 18 h → À la chapelle de la Visitation,  
    adoration du Saint-Sacrement 
 

● Dimanche 8  → 32ème dimanche du Temps ordinaire 
 
    
 
 
 
   
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

PARDON ! 
 

 « Difficile de pardonner ? Oui, voire, 
apparemment, humainement, impossible… 
Mais le Christ en rend capable et c’est la 
condition pour être heureux. L’Amour du Christ 
nous remplit le cœur et nous rend capable de 
pardonner toujours. Plus encore, pardonner, 
c’est la condition du bonheur. Se défaire de la 
rancœur, de la colère, de la violence et de la 
vengeance, est la condition nécessaire pour 
vivre heureux. Bien souvent, il nous semble 
difficile de pardonner ! Cependant, le pardon est 
le moyen déposé dans nos mains fragiles pour 
atteindre la paix du cœur.» 
 
  

 

 
 

 

P a r o l e s   

d e  n o t r e  p a p e  Fr a n ç o i s   

à  m é d i t e r  

 
Simone PERREAU 
Henriette BAGNEUX 
Lucienne VELLERET 
Claude PETAT 
Élisabeth LEPRON 
Michel BRIGANDAT 
Marcelle ROILLIN 
Christian BERRUE 
Odette COLINOT 
Fernande MICHOT 
Gérard FICHTER 
Charles FANCONI 
Martine DUMET 
Lucien GRELET 
Marc MAZAT 
Nicole BARTOIS 
Françoise LONGEAT 
Henriette BLANDIN 
René BOIROT 
Antoinette PICAUD 
Stéphane DELOINCE 
André LORQUIN 
Évelyne JOSEPH 
Émilienne SEGUIN 
Louis-Charles VINCENT 
René BONNOT 
Guy MEYNAUD 
Pierre POUSSIN 
Geneviève AUDREN 
Suzanne GAULTIER 
Odette DEVERVARAER 
Jacqueline ROUSSEAU 
Guy JACQUES 
Yvonne TOCHON 
Renée MAISONNEUVE 
Pierre BENAZET 
Monique JARRY 
Simone DAUPHIN 
Andrée JUST 
Roger MICHAUT 
Lucienne MILLOT 
 

Jean COULEUVRE 
Jean-Michel LUTHINIER 
Jean BUGAREL 
Denise COURPIED 
Cécile GROSSIER 
Olga DURET 
Germaine RONDEAU 
Yannick MOUCHE 
Geneviève DAULNY 
Michel LAMIRAULT 
Denise DAUVERGNE 
Maurice DENIAU 
Christophe AUBERT 
René NEBOUT 
Marguerite SECRETAIN 
Thérèse BEUGNON 
Jacques PAULHET 
Alcino DUCARNO-MINGATOS 
Jocelyne CAPELLE 
Véronique LENESTOUR 
Patrick RENAULT 
Blanche ROSE 
Madeleine DUVAL 
Lucienne VILLAIN 
Roger CHARBONNIER 
Gérard SÉRIEUX 
Marie-Ja FLOCK 
Louisette MALTAVERNE 
Maurice JOINET 
Joseph SPADILIÉRO 
Gérard LEBLANC 
Suzanne PLACIER 
Nicole COURPIED 
Hubert HURST 
Rosine ROSIER 
Jean POUILLOT 
Jacqueline GIRAULT 
Guy GRELET 
Monique ROUSSEAU 
Alphonse GAUDNER 
Lucille CARMINATI 
 
 

Nous ont quittés depuis le 1er novembre 2014   

VENTE DE LIVRES 
 

Dans le bulletin n° 1006 du dimanche 18 octobre, nous 
vous annoncions dans un encart, « une vente de livres 
sur la Terre Sainte et divers petits objets (Bible en 
hébreux et araméen, Israël, archéologie, icônes, 
histoire biblique…) se déroulant le mardi 20 octobre, 
de 11 h à 18 h 30, 20, avenue du Général de Gaulle. 
Des personnes se sont amèrement soulevées pour 
démentir cette annonce, que nous avions acceptée de 
bonne foi, à l’appui d’un simple courrier, signé d’une 
certaine Yvette, et dont la copie reste gardée. 
Des personnes d’un ton pas du tout reluisant, nous ont 
tenus au courant de la fausseté de ladite annonce. 
Ainsi donc, nous nous excusons auprès des concernés, 
tout en leur assurant, à l’avenir, un contrôle plus 
rigoureux des demandes d’annonce, pour cette tâche 
ardue mais noble. 
Toutes nos amitiés ! 

Le curé, Michel Kama 
 

 

CETTE SEMAINE 
 

 

Ont rejoint la Maison du Père 
 

Monique ROUSSEAU 
Lucille CARMINATI 


