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Tous saints !
Associons-nous à la joie de tous les saints, connus ou inconnus, qui sont déjà auprès de Dieu dans un 
bonheur parfait. Ils veillent sur nous qui sommes tous appelés à la sainteté par les chemins les plus variés. 
La Bonne Nouvelle est bien actuelle et l'Esprit Saint est à l’œuvre parmi les hommes témoins de l'amour de 
Dieu. Dans les premiers temps, cette fête était une célébration de tous les martyrs, qui ont mis le Christ au 
centre de leur vie et vécu dans l'espérance de la résurrection. La date en fut fixée en 610 au 13 mai, par 
Boniface IV, à l'occasion du transfert des martyrs des catacombes romaines dans l'ancien temple païen du 
Panthéon, devenu église Sainte-Marie et des Martyrs à Rome.
C'est en 835 que l’Église d'Occident déplaça cette fête de tous les saints au 1er novembre. Au 8e siècle, les 
moines irlandais évangélisateurs de l'Occident se trouvaient confrontés au paganisme celtique : la nuit du 
31 octobre au 1er novembre marquait le début de l'hiver et de l'année nouvelle, jour de communication 
entre les vivants et les morts. Les esprits des trépassés visitaient les demeures terrestres mais l'ouverture des 
portes de l'autre monde permettait l'intrusion d'esprits maléfiques. Pour résister à ces pratiques, l’Église 
institua la fête chrétienne à cette date en substituant les saints aux esprits des morts.
Ne confondons pas la fête des saints, les vivants du ciel, et la commémoration des fidèles défunts du 2 
novembre, journée qui fut inaugurée en 998 par Odilon, abbé de Cluny. La prière d'espérance des vivants 
aide les défunts à être en pleine union avec Dieu, elle participe à leur progression sur la voie de la sainteté 
et hâte leur entrée dans la joie du ciel. Le lien qui existait entre eux et nous demeure et se transforme en 
intercession, en communion de prière.
Ces deux dates complémentaires nous laissent entrevoir une vie meilleure, un pardon possible, un amour et 
de joyeuses retrouvailles avec ceux qui nous ont quittés. Elles nous rappellent que notre horizon dépasse 
cette vie sur terre et ravivent notre espérance que ni la souffrance, ni le mal, ni même la mort n'auront le 
dernier mot qui appartient à Dieu pour nous appeler à la vie éternelle.

Christian Coullaud

N-D de la Merci
N-D de l'Assomption
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Mercredi 1er novembre fête de la Toussaint
10h30 : messe à Fresnes
11h : messe à Rungis
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Jeudi 2 novembre
19h30 : messe pour les défunts de nos paroisses 
à St-Éloi
Attention pas de messe à 9h à St-Éloi

Vendredi 3 novembre
19h30 : messe à St-Éloi suivie d’un temps 
d’adoration

Mardi 7 novembre
17h : réunion de la conférence St-Vincent de Paul 
à Fresnes

Samedi 11 novembre
10h15 : célébration à Rungis pour la paix et les 
victimes des guerres
14h30 : éveil à la foi pour les 3/7 ans à Fresnes

Dimanche 12 novembre
10h30 : messe avec les familles à Fresnes

Mercredi 15 novembre
20h45 : prière du Chapelet à St-Éloi

Vendredi 17 novembre
19h45 : adoration eucharistique à Rungis

Samedi 18 novembre
14h30 : messe à Soleil d’Automne
18h : messe avec les familles à Rungis
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Unité des chrétiens, des volontaires ?
L'association Œcuménique de Bourg-la-Reine 
permet à des chrétiens coptes, orthodoxes, 
baptistes, réformés et catholiques de se 
rencontrer, de partager leurs points de vue, de 
préparer des rencontres et des conférences, 
d’animer la Veillée annuelle de prière pour 
l’unité des Chrétiens. J’ai commencé à 
découvrir cette association depuis mon arrivée 
en 2016. C’est une belle expérience que je suis 
heureux de vivre ! Hélas ... je suis le seul 
chrétien catholique de notre secteur pastoral. 
Qui aimerait participer avec moi, comme 
chrétien-ne catholique, à l’animation de cette 
association ? Me contacter au 06 14 95 46 74, 
ou contacter l’association par le mail 
association.oecumenique.blr@gmail.com  
P. Gilles Godlewski

Nouveau missel du dimanche
En vente à l'accueil au prix de 9€

Marché des saveurs
Le dimanche 12 novembre à Rungis de 10h à 
18h. N'oubliez pas de passer vos commandes à 
l'aide du tract.

Être en mission pour la coordination de la 
catéchèse primaire, c’est être au service des 
enfants, de leur famille, des catéchistes, des 
équipes accompagnant vers le sacrement du 
Baptême, de l’Eucharistie. C’est prendre soin : 
être à l’écoute, accompagner, proposer des 
formations, soutenir et mettre en route de 
nouvelles initiatives. C’est être mailleur : 
mettre en lien les uns et les autres, mettre des 
personnes en route à leur tour. Dans l’Évangile 
nous voyons que quand Dieu appelle, c’est 
pour un bonheur plus grand. Et c’est vrai, on 
reçoit beaucoup même si ce n’est pas toujours 
facile, que cela demande de sortir de soi et de 
son confort. La formation a été un vrai cadeau. 
Cela m’a permis de mettre des mots sur ma 
foi, de l’approfondir, de me questionner, de me 
laisser bousculer. 
Et ces années de mission ont été riches : c’est 
la rencontre de nombreuses personnes qui se 
mettent    au   service  avec   joie,  créativité  et 

humilité, qui donnent de leur temps pour 
transmettre aux enfants ce qui les fait vivre; 
c’est réfléchir ensemble avec les prêtres, 
diacres et autres LEME à la pastorale. Pour 
cela, nous ne sommes pas seuls! Quand le 
Seigneur appelle, Il est là avec nous. Nous ne 
sommes que les pieds, les mains, la bouche 
dont le Seigneur veut avoir besoin pour 
transmettre la Bonne Nouvelle. Et après nous 
ce sera quelqu’un d’autre qui fera autrement, 
et c’est très bien. L’humilité est importante, 
ne pas se croire au-dessus, mais se savoir au 
service. Parfois on l’oublie, mais il faut se le 
rappeler toujours ! En répondant à l’appel, on 
pense qu’on se met au service pour aider, 
pour apporter et j’espère que c’est le cas au 
moins un peu! mais à travers ce service que le 
Christ nous demande, Il nous aide, nous 
aussi, à cheminer. C’est la pédagogie du 
Christ, et j’en rends grâce à Dieu !

Bénédicte de Saint Maurice

LEME -  Laïque En Mission Ecclésiale

PECHE Petite Équipe Chouette 
d'Handicapés Enthousiastes
En WE à St Sulpice de Favières, les 28 et 
29/10, accueillis par la communauté du 
Chemin Neuf. Programme : pique-nique, 
balade, visite de l'église, messe de 11h, et 
surtout joie, bonne humeur, rigolade ! Ils 
prieront pour notre communauté paroissiale.

TOP Table Ouverte Paroissiale
Noter dès maintenant la date : le dimanche 3 
décembre. Chacun peut être invitant.

Semaine sociale de France
Un regard chrétien sur l'actualité : «  Quelle 
Europe voulons-nous  » les 18 et 19 
novembre. Tracts disponibles au fond de 
l'église.

Quête spéciale
Les 18 et19/11 pour le Secours Catholique.

Nos peines
Nous avons accompagné de notre prière lors 
de leurs obsèques à Fresnes : Léone Bleuzen 
et Madeleine Trichard ; 
au crématorium d'Arcueil : Louis Phocine
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