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FÊTER TOUS LES SAINTS,
PRIER POUR NOS DÉFUNTS
Le Concile Vatican II, dans la constitution dogmatique Lumen gentium (1964, n°
49-50), rappelle que dans l’Église, il y a trois états : nous, qui vivons ici-bas, les
défunts qui se purifient et ceux qui contemplent éternellement la Sainte Trinité et
que l’on nomme les saints :

En attendant que le Seigneur soit venu dans sa majesté, accompagné de tous les anges (cf. Mt 25, 31) et que, la mort détruite, tout lui
ait été soumis (cf. 1Co 15, 26-27), les uns parmi ses disciples continuent sur terre leur pèlerinage ; d’autres, ayant achevé leur vie,
se purifient encore ; d’autres enfin sont dans la gloire, contemplant « dans la pleine lumière, tel qu’il est, le Dieu un en trois
Personnes ». Tous cependant, à des degrés et sous des formes diverses, nous communions dans la même charité envers Dieu et envers le prochain, chantant à notre Dieu le même hymne de gloire.
En effet, tous ceux qui sont du Christ et possèdent son Esprit, constituent une seule Église et se tiennent mutuellement comme un tout
dans le Christ (cf. Ep 4, 16). Donc, l’union de ceux qui sont encore
en chemin, avec leurs frères qui se sont endormis dans la paix
du Christ, ne connaît pas la moindre intermittence ; au contraire,
selon la foi constante de l’Église, cette union est renforcée par l’échange des biens spirituels. Étant en effet liés plus intimement avec
le Christ, les habitants du ciel contribuent à affermir plus solidement l’Église en sainteté, ils ajoutent à la grandeur du culte que l’Église rend à Dieu sur la terre et de multiples façons l’aident à se
construire plus largement (cf. 1Co 12, 12-27). Admis dans la patrie et
présents au Seigneur (cf. 2Co 5, 8), par lui, avec lui et en lui, ils ne
cessent d’intercéder pour nous auprès du Père, offrant les mérites
qu’ils ont acquis sur terre par l’unique Médiateur de Dieu et des
hommes, le Christ Jésus (cf. 1Tm 2, 5). (…) Ainsi leur sollicitude fraternelle est pour notre infirmité du plus grand secours.
Reconnaissant dès l’abord cette communion qui existe à l’intérieur du Corps mystique de Jésus Christ, l’Église, en ses membres qui cheminent sur la terre dès les premiers temps du christianisme, a entouré de beaucoup de piété la mémoire des défunts en
offrant aussi pour eux ses suffrages, car « la pensée de prier pour les
morts, afin qu’ils soient délivrés de leurs péchés, est une pensée
sainte et pieuse » (2 M 12, 45). Quant aux Apôtres et aux martyrs du
Christ, qui donnèrent le témoignage suprême de la foi et de la charité dans l’effusion de leur sang, l’Église a toujours cru qu’ils se trouvaient dans le Christ plus étroitement unis avec nous ; en même
temps que la bienheureuse Vierge Marie et les saints anges, elle les
a entourés d’une particulière ferveur, sollicitant pieusement le secours de leur intercession. À ceux-là s’en ajoutèrent bientôt (ceux
que l’on nomme les saints NDLR)

PRIÈRE À TOUS LES SAINTS
Reine de tous les saints,
glorieux Apôtres et Evangélistes,
Martyrs invincibles,
généreux Confesseurs,
savants Docteurs,
illustres Anachorètes,
dévoués Moines et Prêtres,
Vierges pures et pieuses femmes,
je me réjouis de la gloire ineffable
à laquelle vous êtes élevés
dans le Royaume de Jésus-Christ,
notre divin Maître.
Je bénis le Très-Haut
des dons et des faveurs extraordinaires
dont il vous a comblés
et du rang sublime où il vous élève,
ô amis de Dieu !
Ô vous (…) qui habitez (…)
cette heureuse cité,
où abondent les solides richesses !
Puissants Protecteurs,
abaissez vos regards sur nous
qui combattons,
qui gémissons encore dans l’exil,
et obtenez-nous la force et les secours
que sollicite notre faiblesse
pour atteindre vos vertus,
perpétuer vos triomphes
et partager vos couronnes. (…)
Ô saintes âmes du paradis,
vous qui, maintenant à l’abri
des écueils et des tempêtes,
jouissez d’un bonheur qui ne doit pas finir,
je vous en conjure,
au nom de la charité qui remplit votre cœur,
au nom de Celui qui vous a choisis
et qui vous a faits tels que vous êtes,
écoutez ma prière.
Prenez part à nos travaux et à nos combats, (…)
ayez pitié de nos misères, (…)
souvenez-vous de nos tentations, (…)
intéressez-vous à notre salut ; (…)
assis sur la montagne de Sion,
n’oubliez pas ceux qui gisent encore
couchés dans la vallée des larmes.
Puissante armée des saints, (…)
priez sans cesse pour nous, misérables pécheurs.
Tendez-nous une main secourable, (…)
faites entrer par vos prières
notre frêle navire
dans le port de la bienheureuse éternité.
Saint Augustin (354-430)

LES SAINTS DE LA SEMAINE
Mercredi 1er
Tous les Saints *
Jeudi 2
Commémoration de tous les fidèles défunts
Vendredi 3
Saint Martin de Porrès religieux (+ 1639)
Samedi 4
Saint Charles Borromée évêque (+ 1584)
Dimanche 5
31e dimanche du Temps ordinaire – A

* TOUSSAINT, solennité
Dès la 2e moitié du 4e siècle, en Orient, on célébrait la
fête de tous ceux qui avaient témoigné du Christ durant
les persécutions des premiers siècles : on les nommait
les « confesseurs » de la foi. C’était la « fête de tous les
martyrs (= témoins) de la terre », puis la « fête de tous
les justes qui sont au ciel ».
En 610, le pape Boniface IV transforma en église l’ancien temple romain du Panthéon (= tous les dieux) et il
la dédia à la Vierge Marie et à tous les saints martyrs ; il
avait fait transférer dans le sanctuaire les corps des martyrs ensevelis dans les catacombes et l’on célébrait une
liturgie en leur mémoire dans le temps pascal.
Au siècle suivant, sous le pape Grégoire IV, reprenant semble-t-il - une coutume celtique, la fête fut fixée au
1er novembre et étendue à toute l’Église ; elle concerna
tous les saints canonisés ou inconnus. Au seuil de l’hiver, la vision de gloire de cette innombrable assemblée
invite à vivre dans l’espérance du renouveau au-delà de
la mort. C’est la solidarité de tous les membres du
Corps dont le Christ est la tête : les morts comme les
vivants.

PRIER POUR NOS DÉFUNTS
Seigneur, tu accueilles toute vraie prière
et tu entends même nos silences.
Nous te prions pour ceux qui nous ont quittés
(nommer nos défunts) :
qu’ils trouvent auprès de toi la paix et la joie
avec tous ceux que tu appelles
à entrer dans ton Royaume.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Un couple, ça se construit
tous les jours
L’objectif de ce parcours est d’aider les couples à
consolider leur relation conjugale.
Au cours de 8 soirées, passées en tête-à-tête, les
conjoints ont l’occasion de parler des problèmes qu’ils
laissent de côté dans la bousculade de la vie quotidienne. Ils découvrent (ou redécouvrent) ce qui procure à
l’autre le sentiment d’être aimé.
Au cours d’un dîner aux chandelles, exposés alternent
avec témoignages et exercices à faire à deux ; afin d’approfondir différentes thématiques conjugales. Il n’y a
pas de discussion en groupes, la vie privée du couple est
toujours respectée.
8 dîners, le vendredi soir, du 1er décembre 2017 au
6 avril 2018, dans la crypte de l’église Saint-Jacques.
Contact : Valérie et Emmanuel Commaret
vcommaret@gmail.com - 06 23 85 86 32

MESSES DE LA TOUSSAINT ET DES DÉFUNTS
Mercredi 1er novembre : fête de la Toussaint
9h30 et 11h à Saint-Jean-Baptiste pas de messe de 18h30
11h à Bienheureuse-Isabelle
Jeudi 2 novembre : commémoration de tous les fidèles
défunts. Seront cités tous les défunts de l’année écoulée.
12h15 et 20h30 à Saint-Jean-Baptiste
INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE
POUR LEMOIS DE NOVEMBRE
Témoigner de l’Évangile en Asie :
Pour les chrétiens d’Asie afin qu’en témoignant de
l’Évangile par la parole et l’action, ils favorisent le dialogue, la paix et la compréhension réciproque, particulièrement avec les membres d’autres religions.
PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine
tél. 01 46 24 54 76
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr
Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine
tél. 01 41 92 05 90
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr
Messe dominicale : dimanche 11h
Messe en semaine : mercredi 18h30

