Toussaint…
Cette si belle fête de l’automne. Si « pleine » de sens… habitée par les
saints de l’Eglise, auxquels se joignent tous les nôtres, qui reposent à
jamais dans la paix de Dieu. J’aime beaucoup cette citation qui se trouve
sur ce Zachée : « La sainteté c’est Dieu en l’homme ! » Nous ne dirons
jamais assez cette force de la Foi chrétienne : la présence de Dieu en
chacun de nous ! c’est pour cela que nous sommes tous saints ! Bonne fête
de Toussaint ! (jeudi à 19h, il y aura la messe des défunts l’année) PB

D'où vient la Toussaint ?
À L'époque pré-chrétienne, les païens célébraient des rites pour leurs
défunts, après les dernières récoltes à la fin de l'automne. Ces
coutumes ont probablement incité les chrétiens à en faire autant. Le
mois de novembre est traditionnellement consacré au thème de la
mort et aux défunts. Il débute avec la solennité de Tous les Saints le
Ier novembre, et le 2 est dédié à tous les fidèles défunts. Il n'y a rien
de surprenant à ce que le thème de la mort soit associé au mois de
novembre dans le contexte de l'hémisphère Nord. Les récoltes sont
achevées, la nature est en train de "mourir", le temps froid et l'hiver
s'installent, les nuits tombent de plus en plus vite et s'allongent.

Textes bibliques de ce jour…
Ex 22, 20-26 ; Ps 17 ;
1 Th 1, 5c-10 ; Mt 22, 34-40
« La sainteté,
c'est Dieu en l'homme. »
(Croire.com)

« Portons secours à ceux
qui sont partis. »
(St Jean Chrysostome)

La solennité…
…de « Tous les saints », remonte aux
premiers siècles. Elle fut instituée pour
commémorer les martyrs dont le nombre
était inconnu et qui, de ce fait, ne
pouvaient être gratifiés d'une fête
particulière. La foi concrète manifestée à
l'égard des saints ne fait qu'exprimer la
compréhension que l'Église a d'elle-même
: elle est le lieu de la rencontre et de la
communion entre les disciples du Christ.
Cette conviction qui était déjà celle du
Symbole des Apôtres au 5ème siècle,
s'enracine dans une pratique populaire
bien antérieure. Le Symbole évoque
l’Église comme la communion de tous les
croyants, vivants ou morts, tous appelés
par Dieu et transformés dans le Christ et
l'Esprit. Communion qui se réalise tout
particulièrement quand les chrétiens se
rassemblent pour célébrer l'eucharistie.

Le culte des saints…
Jusqu'au Ve siècle, les saints étaient honorés dans la ville ou le
village où ils avaient vécu ou achevé leur pèlerinage terrestre.
Chaque localité avait sa liste de saints et conservait un récit de
la mort de ses martyrs, hommes et femmes. Mention était faite
de leur nom au cours de la prière eucharistique. Dans les
grandes villes où la population chrétienne était importante et
la persécution particulièrement sévère, comme à Rome et à
Antioche, l’Église confia à des notaires le soin de garder ces
récits. Pendant certaines persécutions, le nombre des martyrs
fut si grand que seuls les plus connus restèrent dans les
mémoires. Les autres étaient honorés à l'occasion d'une fête de
Tous les Martyrs, et cela dès le Ve siècle. Cette fête allait
devenir notre Toussaint.
« La beauté de la mort, c'est la présence ;
l'être pleuré est disparu, non parti. »
(Victor Hugo)

…les Églises locales mutuellement leurs listes de saints, retenant les noms de ceux dont la mission avait eu
une portée « universelle ». Une célébration annuelle était alors instituée en l'honneur de ces saints patrons.
C'est au cours du Moyen Âge que l’Église arrêta la liste des saints dont la vie et la mission avaient un sens
pour toute l'Église. Au Xe siècle, un consensus se fit autour des apôtres et évangélistes (Matthieu, Marc, Luc
et Jean), puis, au XIe siècle, autour des papes martyrs. La liste romaine finit par devenir représentative de
l'Église universelle. À la fin du XIIe siècle, on ajouta des saints « modernes » aux anciens. Le premier
d'entre eux fut Thomas Becket, archevêque de Cantorbéry, mort martyr en 1170. Les autres appartenaient
à des ordres religieux nouveaux, comme les franciscains ou les dominicains. Malheureusement, vénérer des
saints issus du clergé et de la vie religieuse laissait entendre qu'une sainteté héroïque ne pouvait être le fait
que des responsables d'Église. Cette tendance a perduré mais on considère aujourd'hui comme une priorité
de canoniser des saints issus du laïcat, hommes et femmes pour rééquilibrer les choses.
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Au Ve siècle,

Les échecs aussi…
L’abbé Cestac devait accepter que son apostolat rencontre des échecs, que des « repenties » ne puissent
accepter les contraintes du Refuge, que la liberté l'emporte sur la grâce. Quelques années plus tard, à propos
d'une autre pénitente, originaire de Toulouse, et qui finalement y est retournée, il écrit : « Cette pauvre et
misérable enfant est à Toulouse comme elle a été à Notre-Dame. Elle est bien partout où elle n'est pas, et mal
où elle se trouve, se rendant intolérable aux autres par ses caprices indéfinissables. Vous savez qu'elle est
rentrée et sortie plusieurs fois de la maison ; en dernier lieu, en désespoir de cause, pour éloigner le danger et
le scandale, je l'avais envoyée à Saint-Bernard, où elle est demeurée quelques jours. J'ai sans doute beaucoup
de peine de la voir sur la rue ; mais, après les expériences déjà faites, je ne puis pas exposer la communauté à
de nouveaux scandales. [...] Son père est venu m'en parler ; il l'abandonne aussi et ne veut nullement s'en
occuper. Oh ! quel malheureux état ! Je n'y pense pas, je vous l'avoue, sans être désolé ; mais que puis-je faire
? J'ai essayé de tous les moyens, aucun n'a réussi. La communauté en a horriblement souffert ; et malgré moi,
malgré mon coeur qui souffre plus que je ne saurais le dire, je dois la laisser entre les mains de la divine
miséricorde, qui pourra la sauver par des moyens à elle connus. » Mais les intuitions ou projets que lui inspira sa
charité semblent sans limites. (à suivre…)
Le nouveau « Notre Père »
(à partir du 1er Dimanche de l’Avent)
Notre Père qui es aux cieux, que Ton Nom soit sanctifié, que Ton
Règne vienne, que Ta Volonté soit faite sur terre comme au ciel !
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, Pardonne-nous nos
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont
offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal. Amen !

« Les morts sont les
invisibles. Mais ils ne sont
pas les absents. »
(Victor Hugo)

On évalue à 500 millions d ‘euros… le montant des recettes
du stationnement en France. Selon les élus, seuls 30 à 35 % des
automobilistes qui se garent sur une place en stationnement dit
rotatif (et non au tarif résident) paieraient leur dû. Ils ne seraient
même que 10 % à Paris. Des chiffres contestés par l'association 40
millions d'automobilistes, qui évoque 30 % de fraude à Paris. Le
taux de recouvrement des amendes n'est que de 50 %.

« Il faut que la vieillesse soit
sainte, sinon elle est obsédée. »
(François Mauriac)

Messes de Toussaint...
Les horaires de messe de Toussaint sont les mêmes
qu’un dimanche normal (mardi 19h et mercredi
10h30). Il y aura à 15h (le jour de Toussaint) des
prières aux Cimetières de Blancpignon et de
Louillot.

Le semainier...
Samedi 28, 11h Mariage Princesse Inès et Guillaume
16h Obsèques-Prière Julius SWAGEMAKERS
Lundi 30, 12h Mouguerre ; 16h30 Ô mon cœur !
Mardi 31,19h Messe Anticipée de Toussaint
Mercredi 1er 10h30 Toussaint 19h30 Art’zain
Jeudi 2, 10h40 Comment ça va ?
19h Messe des Défunts de l’année.
Vendredi 3, 17h30 Tweet 19h Ongi etorri Colomiers
Samedi 4 et dimanche 5, sortie de messes l’ASPAL…
…ou le Commerce équitable au profit de communautés
d’Amérique latine.

Dans l’espérance de la résurrection
Dimanche 29 octobre : Eric GRANDURY – Pampi CASTANCHOA - Dominique BOROTRA – Yvette SARAGUETA – Yves
CALIOT – Martial ITHURBIDE – Marianne et Gabriel URRUTY – Aña ETCHEGARAY – Many BAILLY (m.n.) Mercredi 1 er Novembre. Robert JUILIEN - Pierre ROUSSEAU – Anne-Marie PRADINES – Robert LAGARESTE –
Jacques CHEVRIER – Mathieu BEAUFILS – Genevieve DRIOLLET – Ida, Michel et Pierre MATTHEWS – Marie LARRE
– ACHERITOGARAY Catherine - Fam. AHADO et ACHERITOGARAY – Fam.TOLLIS – Yvette CHAUCOT – Christian
PIERRON – Abbé Jean-Claude ETCHEBERRY – Henri CURUTCHET – Gérard BRANCHE – Défunts Familles PARAMICHELENA –
Dimanche 5 novembre : Geneviève DRIOLLET – Yvette SARAGUETA – Martial ITHURBIDE – Yves CALIOT – Marianne
et Jacques LARRONDO – Cécile et Pierre LARRONDO - Aña ETCHEGARAY (m.n.) – Sylvie POUYANNE -

Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée)
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