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31ème dimanche du 
Temps ordinaire 

 

(Lc 19, 1-10) 

Messes dominicales 
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi : 18 h 30 
Dimanche 11 h. 

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. 

Messes en semaine  
Mardi 18 h 30 Relais St  Paul 

Mercredi 8 h 45 : 14 Monmartel 
Jeudi 9 h : St Pierre  

Vendredi 9 h : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

Communion des Saints 
 

Il faut se sauver ensemble. 
Il faut arriver ensemble chez le Bon Dieu. 

Il faut se présenter ensemble. 
Il ne faut pas arriver les uns après les autres. 

    
Il faut revenir tous ensemble 

dans la maison de notre Père. 
Il faut travailler les uns pour les autres. 

Qu’est-ce qu’il nous dirait 
si nous arrivions les uns sans les autres ?… 

 
Tous les mérites, toutes les vertus ensemble  

de Jésus  et de tous les autres saints ensemble, 
toutes les saintetés ensemble travaillent 

et prient ensemble  
pour tout le monde ensemble. 

 

 Charles Péguy (le Mystère de la charité de Jeanne ’Arc) 

«Réjouissons-nous dans le Seigneur !» 
 
  
 Ainsi commençait, jadis, 
le chant d’entrée de la 
messe de la Toussaint. De-
puis longtemps cependant, 
la Toussaint est synonyme 
de chrysanthèmes, de cime-
tière, de…mort ! Plus récem-
ment, une « fête » païenne, 
venue d’outre-atlantique,  
arrive à en occulter plus en-
core le sens. 
 

  
  Même si beaucoup d’entre nous n’attendront pas le 
deux novembre pour aller se recueillir sur la tombe de leurs 
défunts, l’Église célèbre, le premier novembre, une très 
grande fête. L’oraison de la messe de ce jour nous le dit clai-
rement : « Dieu éternel et tout puissant, tu nous donnes de 
célébrer dans une même fête, le sainteté de tous les élus… » 
S’il est vrai que, chaque jour ou presque, l’Église fête tel ou 
tel saint, la Toussaint nous convie à méditer et à célébrer 
Dieu trois fois Saint, autrement dit le seul Saint, comme nous 
le chantons ou proclamons chaque dimanche, avant la 
grande prière eucharistique. 
 
 Essayer de définir la Sainteté de Dieu entraînerait un trop 
long développement. L’Église a accueilli cette terminologie de 
l’Ancien Testament ; d’autres expressions s’en approchent ; 
« saint » signifie « sacré », « intouchable »…Si nous médi-
tons les textes de cette fête, nous pouvons discerner, ne se-
rait-ce qu’un peu, ce que signifie cette Sainteté de Dieu ; 
« Mes bien-aimés, dit l’Apocalypse, voyez comme il est 
grand, l’amour dont le Père nous a comblés ! » 
 
 Dire que Dieu est Saint, c’est exprimer notre foi en confes-
sant l’immensité et l’intensité de son Amour pour nous et 
toute l’humanité, « créée à son image et à sa ressem-
blance ». Célébrer la Sainteté de Dieu, c’est accueillir ce mes-
sage de conversion qu’Il ne cesse de nous transmettre par sa 
Parole et le témoignage de celles et ceux que l’Église, au 
cours de son histoire, a reconnus saintes et saints. 
 
 Renouvelés dans la foi et l’espérance, peut-être serons-
nous mieux préparés à nous recueillir auprès de nos défunts, 
méditant l’Évangile des Béatitudes !       
             
          
          P.  Christian  MARANDET 

« Paris-Toussaint  2004 » : 
 une grande semaine  
d’évangélisation  

 
   Les cardinaux-archevêques de 5 grandes villes d’Europe : 
Vienne, Paris, Bruxelles, Lisbonne et Budapest, ont décidé de 
réagir ensemble à la sécularisation et aux dures solitudes 
vécues dans les métropoles d’aujourd’hui. 
 
   Commencées à Vienne à l’Ascension, semaines et congrès 
missionnaires se tiendront successivement dans les 5 villes. 
Paris a choisi d’animer les églises et surtout les rues de la 
capitale du 23 octobre au 1er novembre: Paris-Toussaint 
2004. Les 107 paroisses ont organisé un peu partout ( y com-
pris dans les hôpitaux ou maisons de retraite) 450 animations 
de tous ordres. Les 3000 congressistes des autres pays ont 
vécu avec les parisiens des « ateliers » actifs. 40 églises ont 
offert le sacrement du pardon de 9h à 20h le vendredi 29… 
 
   Aujourd’hui 31 octobre, un immense cortège s’acheminera 
vers notre-Dame avec le livre de vie de chaque paroisse,  
porteur des intentions de prière pour les vivants et pour les 
défunts déposées au cours de la semaine. 
 
   Pour clore cette « grande semaine », Mgr Lustiger célèbrera 
lundi 1er novembre à 11h à Notre-Dame la messe de la Tous-
saint à l’intention des « gens de la rue » qui y seront large-
ment invités autour de ATD Quart Monde. 
 
  Notre synode diocésain nous amènera-t-il, nous aussi, à 
créer des cellules paroissiales d’évangélisation et à « sortir de 

notre bocal » ?             (voir suite au verso) 



  
 
Mardi 2    14 h 30  Équipe Accueil (Salle Cedre) 
      20 h 30  MESSE POUR LES DÉFUNTS (Chapelle) 
 
Mercredi 3    Pas de messe à 8 h 45  au Cedre 
      (Messes  du matin jeudi 4 et vendredi 5 aux heures  
      habituelles) 
  
Mercredi 3   14 h   Mise en paquets Guides de secteur 
          Salle Monmartel—haut 
        
 Jeudi 4     20 h 30  2ème réunion prépar.FÊTE D’AUTOMNE 
          Salle Monmartel—bas 
 
Vendredi 5     20 h 30  Équipe Animatrice (Relais St Paul) 
 
Samedi  6   10 h   1ère assemblée générale de l’association 
          « St Pierre, St Paul, St Médard »  
          Salle Monmartel—haut 
Ordre du jour :  - élection du conseil d’administration  
      - situation financière et juridique après fusion associations 
      - entretiens avec la Mairie  
      - travaux des 2 groupes de réflexion (St Médard, St Pierre) 
 
Samedi 6   18 h 30  au cours de la messe à St Pierre Fourier  :  
          3ème étape Baptême jeunes de l’Institut   
          St Pierre  
 
Dimanche 7   11 h    Éveil à la Foi  - St Pierre Fourier 

Agenda  de  la  Semaine Notre Communauté 

Sont baptisés ce dimanche : 
 Antoine LADIEU, 
 Kylian VITTE. 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 Jacqueline CHAPELLE, 
 Marcel ANNE.  

« Paris-Toussaint  2004 »  (suite)  Extrait d’un interview de Mgr Lustiger  : 
 

 «  Ce qui frappe, dans une ville comme Paris, c’est la mobilité des populations, l’ab-
sence d’enracinement, la disparition de la mémoire du passé, la confusion des valeurs, 
la rupture dans la transmission de l’héritage de génération à génération. 
 

   Dans ces conditions, les paroisses doivent être de plus en plus des haltes, des 
endroits où tous ceux qui sont emportés dans le fleuve des foules peuvent s’arrêter 
pour puiser à l’essentiel, trouver signes et repères, rencontrer des frères, découvrir le 
Christ… Regarder où ils vont , et découvrir ce qu’ils veulent profondément. 
 

  L’intuition de « Paris-Toussaint 2004 » c’ est donc d’encourager les paroisses, les 
communautés chrétiennes, les aumôneries à trouver les moyens concrets d’être 
davantage ces relais, ces îlots où l’on peut venir se poser et puiser à la source de la 
Vie. Chaque paroisse a ainsi pris en charge des projets, même modestes, qui répon-
dent aux besoins de la société d’aujourd’hui. Et les chrétiens se sont mobilisés pour 
témoigner librement de la force du Salut que Dieu donne aux hommes... » 

Fêtez votre saint patron avec le 
 

Gâteau de la Toussaint 
disponible 12, Grande Rue 

Ce dimanche 31 octobre à 17 h,  
Église luthérienne St Marc 
Place St Exupéry—Massy 

   
SERVICE D’ACTION DE GRÂCE 

et de prière pour l’Unité 
présidée par Mgr Dubost  
et le pasteur Alain Joly 

 
pour le 5ème anniversaire de 
la déclaration d’Augsbourg  
sur la justification par la foi. 

 
Une réception suivra la cérémonie. 

AVANCE AU LARGE ! 
 

Le Père Alain BANDELIER 
  

animera, 
 

du lundi 8 novembre  (18h30) 
  

au dimanche 14 novembre  (14h) 
 

au Foyer de Charité 
 

10, rue Sommeville—Combs-la-Ville 
 

une Retraite sur  
la Nouvelle Évangélisation 

 

Contact : 01 60 60 20 62 
foyer.combs@wanadoo.fr 

Dieu éternel, 
Je te prie pour tous ceux que tu m’as donnés 
à aimer d’un amour particulier 
et avec une sollicitude toute particulière. 
Que ta lumière les illumine. 
Que toute imperfection leur soit ôtée, 
afin qu’en vérité ils travaillent dans ton jardin, 
où tu les as envoyés pour te glorifier… 
           
                                                Catherine de Sienne 

PrièrePrièrePrièrePrière    

MARDI 23/11 
Egl. Damien de Veuster 

Épinay  


