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Dimanche 1er novembre 2009 

FÊTE DE LA TOUSSAINT 

  

LA TOUSSAINT, FÊTE D E TOUS LES SAINTS 

Quels saints voulez-vous fêter le Jour de la Toussaint ? 
Non pas seulement les grands saints, la Vierge Marie, 
saint Joseph, sainte Thérèse ou les Apôtres, qui ont 
justifié l’introduction de cette fête dès 610 de notre ère.  
Mais aussi et surtout, les obscurs, les humbles, les 
pauvres, nos parents, nos amis, tous ceux qui nous ont 
précédés et nous ont fait du bien, ceux qui nous ont 
aimés. C’est la foule immense de ceux qui ont fait le 
bien, qui ont aimé Dieu et qui ont mis en pratique 
l'Évangile. Jésus nous précise ce qu'ils ont fait dans 
l’évangile selon saint Matthieu au chapitre 25. Ils sont 
dans la gloire de Dieu et chantent éternellement les 
louanges de Dieu. Ils prient Dieu pour nous. Le Jour de 
la Toussaint, on va à la Messe en leur honneur et pour 
nous joindre à leur Action de Grâce.  

On va aussi au cimetière où reposent leurs corps en 
attendant la résurrection de la chair promise par le 
Christ. On dépose des fleurs sur leurs tombes. Ce jour-
là, chacun réalise qu'il est un maillon d'une chaîne dans 
l'immense succession de générations et se souvient avec 
reconnaissance de ceux qui l'ont précédé. Il se rappelle 
qu’il est né, qu'il vit, qu'il mourra, que ce qu’il a reçu du 
Seigneur, il doit le transmettre. Il n'est pas Dieu. Il est 
une créature mortelle. 

Le lendemain nous célébrons le Jour des morts, des 
défunts. Ce jour-là, le Peuple de Dieu prie pour les siens 
qui sont décédés, mais qui, peut-être, ne sont pas encore 
dans la gloire de Dieu. Ils ont été pécheurs comme nous. 
Ils traversent donc une épreuve de purification avant 
d'entrer dans la gloire de Dieu. Ainsi que l’enseigne le 
Catéchisme : « Ceux qui meurent dans la grâce et 
l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien 
qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort 
une purification, afin d'obtenir la sainteté nécessaire 
pour entrer dans la joie du ciel » (CEC §1030-1032).  
Dans le Purgatoire, ils espèrent le pardon de Dieu. Et 
c'est pour nous une grande joie de savoir que nos prières 
peuvent hâter leur délivrance. À notre prière, Dieu leur 
fera miséricorde. Il leur pardonnera leurs péchés comme 
il a pardonné au Bon larron de l’Évangile. Si cela nous 
est possible, assistons le 2 novembre à la Messe qui est 
toujours célébrée ce jour-là à leur intention et faisons 
pour eux un temps d'Adoration devant le Saint-
Sacrement. Soyons signes d'une communion ecclésiale 
vécue entre vivants et trépassés. 

Père Jean-Luc MICHAUD 

 

 

Dimanche 1er novembre 

ACTION DE GRÂCE À NOTRE-DAME DE 
PARIS À LA SUITE AU SYNODE AFRICAIN 
À ROME  

Le Cardinal André Vingt-Trois invite par-
ticulièrement les prêtres africains et les 
communautés africaines en la Cathédrale 
Notre-Dame de Paris :  

� 17h Bilan de la deuxième assemblée 
spéciale pour l’Afrique du synode des 
Evêques, présenté par le Cardinal André 
Vingt-Trois.  
� 18h Vêpres de la Toussaint 

� 18h30 Messe présidée par Mgr André 
Vingt-Trois 

Lundi 2 novembre 

Commémoration des fidèles défunts. 
Messe à 9h30, 12h et messe solennisée à 
19h, au cours de laquelle seront nommés 
les paroissiens défunts de l’année.  

HORAIRES DES VACANCES 
jusqu’au mercredi 4 novembre 

Du lundi 2 au mercredi 4 novembre, l’ac-
cueil est ouvert de 10h à 12h et de 17h à 
18h45. 
 
 



 Vie de l'Église 

Lundi 2 novembre 

COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS  
messe à 9h30, 12h et messe solennisée à 19h, 
au cours de laquelle seront nommés les pa-
roissiens défunts de l’année.  

Jeudi 5 novembre 

� 19h45-22h15 au 36 rue Hermel, rez-de-
chaussée, Parcours Alpha. Présentation 
initiale de la foi donnée par la communauté 
Chrétienne de Notre-Dame de Clignancourt. 

« Lire la Bible,  
     pourquoi et comment ? » 

� 20h30 en la Basilique du Sacré Cœur de 
Montmartre Mgr Patrick Chauvet nous par-
lera du « prêtre », dans le cadre de l’Année 
Sacerdotale. 

Vendredi 6 novembre  

18h-19h adoration du Saint Sacrement,  
1er vendredi du mois (en plus des adorations 
habituelles du jeudi 18h-19h et du vendredi 
12h30-14h.) 

Samedi 7 novembre 

� 14h30 au 36 rue Hermel, Préparation au 
Baptême et au Mariage 1ère rencontre. 

� 16h45-19h Pôle Ados NDC - soirée 
cinéma "VA,  VIS ET DEVIENS"  : « une fresque 
émouvante d'une intelligence de cœur » (le 
Figaroscope), suivi d'un repas partagé.  

Merci pour la fête ! 
La journée du 18 octobre fut un grand 
moment de célébration, de convivialité et de 
réjouissance paroissiale. La réussite de la 
fête est le fruit de l’heureuse participation  
de tous, mais il convient de remercier parti- 
culièrement certains pour leur contribution 
décisive. Merci aux animatrices de chant, 
Sophie, Béatrice et Brigitte qui, soutenues et 
accompagnées par Étienne à l’orgue et au 
piano, ont merveilleusement préparé et animé 
la messe et le spectacle. Merci à Philippe pour 
le son et l’image. Merci aux Ivoiriens pour  
la procession des offrandes et le Laudate 
Dominum qui nous ont transportés. Merci aux 
Portugais pour leur chant et pour l’apéritif 
somptueux, avec Ételvina à la baguette. Merci 
à l’équipe d’Alpha et, encore une fois, à la 
vaillante communauté portugaise pour la pré-
paration de la salle et le rangement. Merci à 
tous les autres qui, à leur poste habituel ou 
dans un rôle exceptionnel, comme Guillaume 
en séminariste rêvant de Missions étrangères, 
ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour que 
cette fête soit un vrai moment de grâce. 

Marc Lambret, curé

UN CADEAU POUR LES JEUNES DE 18 À 24 ANS 

Lors des États Généraux de la Presse, le 
Président de la République a pris la décision 
de permettre à tout jeune de 18 à 24 ans  
de bénéficier d’un abonnement gratuit (un 
jour par semaine pendant un an) à un 
quotidien d’information politique et général, 
national ou régional, de son choix. 
L’opération est lancée depuis le 29 octobre. 
Chaque jeune peut choisir son quotidien et 
s’abonner sur le site www.monjournaloffert.fr  
« La Croix » propose son édition du lundi 
avec son supplément « économie & entre-
prises », un dossier de six pages sur l’actualité 
économique. Les jeunes professionnels décou-
vriront un journal honnête et engagé qui traite 
toutes les actualités et les jeunes couples y 
découvriront de quoi nourrir leurs engage-
ments privés et professionnels. 

ROME et ASSISE 2010 

Pèlerinage paroissial  
du 26 avril au 1er mai 

Paroissiens de Notre-Dame de Clignan-
court et amis sont invités à une dé-
marche au cœur de l’Église à l’occasion 
de l’Année Sacerdotale. En nous ren-
dant dans la Ville où siège le successeur 
de Pierre, nous contemplerons le mys-
tère de l’Église humaine et divine. Nous 
apprendrons à l’aimer dans son uni-
versalité et sa vitalité. Puis nous irons à 
la rencontre de saint François dans sa 
Cité d’Assise déposer nos intentions de 
prière pour la Paix. 

Prix :  795 €  (voyage en avion) 

Du lundi 26 au jeudi 29 avril : ROME 
Vendredi 30 avril-samedi 1er mai : ASSISE 

> Inscriptions dès maintenant : des 
bulletins sont à votre disposition à 
l’Accueil de l’église. 

>  Pour les inscrits, merci de vérifier 
que votre inscription soit complète : 
bulletin vert, photocopie de CNI et 
versement de l’acompte. 

 

 


