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COMMÉMORATION 

DES FIDÈLES DÉFUNTS 

 

PRIÈRE DEVANT LA TOMBE 
 

Seigneur Jésus Christ, avant de ressusciter, 

tu as reposé trois jours en terre. 

Et depuis ces jours-là, 

la tombe des hommes est devenue, 

pour les croyants, 

signe d’espérance en la résurrection. 

Aujourd’hui, devant ce tombeau, 

nous te prions, 

toi qui es la Résurrection et la Vie : 

donne à N. de reposer ici en paix 

jusqu’au jour où tu le réveilleras, 

pour qu’il voie, de ses yeux, 

dans la clarté de ta face,  

la lumière sans déclin. 

Pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Rituel des funérailles, n° 263 
 

LA VISITE AU CIMETIÈRE 
 

Il arrive qu’elle soit accomplie d’une manière 

communautaire, comme le jour de la Commémo-

ration de tous les fidèles défunts. (…) Il peut s’agir 

aussi d’une visite privée : les fidèles se rendent 

alors près des tombes de leurs proches, avec le 

désir de les entourer de respect et d’honneur, en 

les ornant de fleurs et de lumières ; une telle visite 

doit avoir pour but de manifester les liens qui 

existent entre le défunt et ses proches, et non pas 

se réduire à une simple obligation, fondée sur une 

peur relevant de la superstition. (Directoire sur la 

piété populaire et la liturgie, 2001, n° 260) 

LA TOUSSAINT 
UNE FÊTE DE FAMILLE 

 

Le 1er novembre, l’Église honore la foule innombrable de ceux et 
celles qui ont été de lumineux témoins du Christ. 
Un certain nombre d’entre eux ont été officiellement reconnus, à 
l’issue d’une procédure de « canonisation », et nous sont donnés 
« officiellement » en modèles. Mais l’Église sait que beaucoup 
d’autres ont également vécu dans la fidélité à l’Évangile et au servi-
ce de tous. C’est bien pourquoi, en ce jour sont fêtés tous les saints, 
connus ou inconnus. 
En même temps, est rappelé que tous les hommes sont invités à la 
sainteté, « chacun selon sa route » (Lumen gentium n° 11). 
 

La vie des saints constitue une véritable catéchèse : elle nous mon-
tre l’actualité de la Bonne nouvelle et la présence agissante de l’Es-
prit Saint. Témoins de l’amour de Dieu, les saintes et les saints nous 
sont proches par la foi, mais aussi par leur cheminement, leurs dou-
tes, leurs questionnements… en un mot,  leur humanité. 
 
 

 
 
 

La Toussaint n'a pas son origine dans la Bible, comme la plupart 
des grandes célébrations : Noël, Pâques, Pentecôte, etc. Elle a été 
instituée par l'Église après les persécutions des premiers temps : 
ainsi à Antioche on célébra tous les martyrs le dimanche suivant la 
Pentecôte. Ou encore, au 4e siècle, on sait qu’à Nicomédie elle se 
déroulait dans l’octave de Pâques. 
À Rome où cette fête, connue au 5e siècle, fut placée en 610 au 13 
mai : Boniface IV fit transporter ce jour-là dans l'ancien temple 
païen du Panthéon, qui devint alors l’église de la Vierge et des Mar-
tyrs, toutes les reliques des catacombes romaines afin de les proté-
ger. Un siècle plus tard, cette fête fut fixée définitivement au 1er no-
vembre par Grégoire III. 
En 835, Grégoire IV ordonna qu’elle soit célébrée dans le monde 
entier. Ce n’est qu’en 1914 que saint Pie X l'inséra dans la liste des 
huit fêtes dites d’obligation. La Toussaint devint alors fête chômée. 
Elle donne sens au jour suivant, le 2 novembre, journée du commé-
moration de tous les défunts. 
« Pour un chrétien, il n’est pas possible de penser à sa propre mis-
sion sur terre sans la concevoir comme un chemin de sainteté.»  
(Pape François, Gaudete et esxultate n ° 19).   Y.A. 

SAMEDI 2 NOVEMBRE À 15 H 

AU CIMETIÈRE ANCIEN 
 

PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS 

ET BÉNÉDICTION DES TOMBES 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 28 
Saint Simon et saint Jude Apôtres fête 
Vendredi 1er 
Tous les Saints solennité 
Samedi 2 
Commémoration de tous les fidèles défunts 
Dimanche 3 
31e du Temps Ordinaire – C 

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 : jeudi 18h30  (à l’oratoire) 

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 

 

PRIÈRE POUR LA FÊTE DE LA TOUSSAINT 
composée par Thomas Cranmer (1489-1556) 
archevêque de Canterbury 
 

Dieu tout-puissant, 
toi qui as intimement unis tes élus 
en une même communion et une même société 
dans le Corps mystique de ton Fils, 
accorde-nous la grâce de si bien imiter 
la vertu et la piété des saints 
que nous parvenions aux joies ineffables 
que tu as préparées 
pour ceux qui t’aiment sincèrement. 
Par Jésus Christ, notre Seigneur, 
qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, 
un seul Dieu, dans le gloire éternelle. 
Amen. 
 

in « Le livre des prières publiques selon l’usage de l’Église d’Angleterre » 
(traduction française du « Common Prayer Book ») 
Société pour la propagation des connaissances chrétiennes, Londres, 1959, p. 2  

NOS JOIES : 

A été baptisée : Anna Bouchet 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE  
POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 

 

Dialogue et réconciliation au Proche-Orient 
Pour le Proche Orient, où diverses composantes  
religieuses partagent le même espace de vie, afin que 
surgisse un esprit de dialogue, de rencontre et de ré-
conciliation. 

Réservez dès maintenant votre Box JAJB, votre table au 
dîner des Padre samedi soir, votre cours de cuisine libanaise, 
grâce au bulletin de prévente qui vous est proposé aux 
sorties de messe, à l’Accueil ou sur le site Internet. 

En prévente également une sélection de vins et de 
produits du Sud-ouest. 

L’équipe des JAJB reçoit volontiers des lots neufs pour 
la tombola, des objets pour la brocante, jeux, jouets … 

Dimanche à 16h, concert « Ave Maria » dans l’église  
Ensemble Mångata (chœur féminin), direction Hernan 
Alcala - Fanny Cousseau, orgue 

Le programme complet de ces Journées d’amitié est présenté sur 
www.sjbneuilly.fr, sur la page Facebook et sera diffusé par mail 

MESSES DE LA TOUSSAINT ET DES DÉFUNTS 
 

vendredi 1er novembre : fête de la Toussaint 

9h30 et 11h à Saint-Jean-Baptiste pas de messe de 18h30 

11h à Bienheureuse-Isabelle  
 

samedi 2 novembre : commémoration des Défunts 

     11h à Saint-Jean-Baptiste  
     15h bénédiction des tombes du Cimetière ancien de 
Neuilly et prière pour tous les défunts de nos paroisses 
La messe de 18h30 est la messe anticipée du dimanche 3 

Mission étudiante catholique d’Ile-de-France 
www.messedesetudiants.org 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

