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La Toussaint, fête de tous les saints.
Dans quelques jours, nous allons célébrer la fête de
tous les saints et prier pour les fidèles défunts.
Deux moments qui se confondent quelques fois
dans nos esprits et nos cœurs. Il est cependant
nécessaire de les dissocier dans la démarche
spirituelle et chrétienne.
Le 1er Novembre est la Toussaint. C’est la fête de
tous le saints. Pour
beaucoup, cela rime
avec
les
vacances
scolaires,
qui
se
terminent cette année à ce moment. Pour certains, c’est le
moment de rendre un culte et une dévotion aux défunts de la
famille dont on se rappelle même dans le lointain souvenir. Et le
constat est sans appel : depuis quelques semaines, le va et vient s’intensifie dans les
différents cimetières ; les tombes sont entretenues et fleuries. C’est légitime. La coutume et
la tradition se doivent d’être respectées et la mémoire de nos chers défunts honorée
dignement.
Mais pour le chrétien, sans exclure vacances scolaires et souvenir respectueux et digne des
défunts qui est célébré le lendemain, le 1er Novembre est avant tout une grande fête en
l’honneur de tous les saints. C’est la fête de toutes les femmes et de tous les hommes, qui, à
travers les temps, ont entendu, écouté et vécu l’évangile de Jésus au cœur de leur vie
quotidienne.
C’est en l’honneur de toutes ces personnes qu’est célébrée la Toussaint. En ce jour
particulier, nous sommes tous invités à la joie. La fête de tous les saints est une immense
invitation à ne pas nous contenter de regarder « l’envers » du monde, le monde d’en bas, le
monde de la finitude. Avec cette fête de la toussaint nous est révélé le monde vu du côté de
Dieu, le monde de la vie et de la joie. Le but de la vie n’est pas la mort mais la vie, la joie, le
bonheur en Dieu : « Heureux, heureux, heureux… »
Ce jour-là, nous sommes invités à la communion avec ceux qui contemplent le visage du
Christ pour toujours parce qu’ils l’ont reconnu et suivi.

Bien sûr, l’Église en a répertorié un certain nombre d’entre eux qui se
sont illustrés à travers les âges. Elle nous les donne pour exemple de vie
chrétienne en les mettant sur un calendrier qui ne dure que 365 jours.
Mais ils sont une foule, comme nous le dit saint Jean dans l’Apocalypse,
à être bienheureux auprès du Père. Ils sont là, sans forcément avoir
marqué leur temps d’un miracle, même présumé, mais ayant rencontré
Jésus dans le quotidien et l’ordinaire de leur vie.
La Toussaint nous rappelle ainsi que chacun de nous est appelé au
bonheur de Dieu. Les saints nous disent : « j’étais comme toi, mais
le don suprême de Jésus, sa mort et sa résurrection, a purifié mon
vêtement. C’est aussi possible pour toi.» Quelques fois nous
sommes portés à penser que la sainteté est réservée à une certaine
élite chrétienne.
L’Évangile nous dit que la sainteté est à la portée de tous : petits et
grands, femmes et hommes. Les saints nous disent : l’appel à la sainteté est pour tous et se
joue ici et maintenant. Il est pour la mère de famille, le jeune étudiant, pour le chômeur,
pour le médecin, pour l’homme politique, pour le prêtre, pour le boulanger, pour le bien
portant, pour le malade, le commercial, pour l’ingénieur, pour le maraîcher. Tous, nous
pouvons être saints au cœur de nos vies, de nos activités humaines, car Dieu peut y trouver
sa place. La sainteté n’est autre chose qu’une vie selon Dieu, une vie réussie, heureuse, qui
commence ici-bas et s’achèvera dans la plénitude de la vie en Dieu.
Parce qu’elle est cette de vie contemplation et de la
communion pleine en Dieu, ceux qui ont lavé leur
vêtement en Christ, comme les appelle saint Jean,
intercèdent pour nous. En dans ce sens, leur vie nous
intéresse et notre vie les intéresse : la communion des
saints.

Bonaventure, curé

Bien sûr, nous savions que ce virus continuait de circuler, contaminant ici et là, sans
distinction, se montrant toujours meurtrier, notamment pour les plus faibles en raison de
leur âge ou parce que porteurs d'un autre risque de morbidité.
Mais nous faisions des efforts, maintenant notre vigilance, appliquant les consignes
installant les gestes barrières et la distanciation physique tant dans notre vie personnelle
que lors des rassemblements dans nos églises, principalement pour participer à
l'eucharistie dominicale.
Mais l'aggravation de la situation partout sur le territoire de la République a amené le
Président et le Gouvernement à décider d'une nouvelle période de confinement général
pour au moins quatre semaines à partir du 30 octobre. Toutes nos prévisions pour le mois
de novembre sont donc caduques et celles que ce bulletin énoncent sont largement
remises en question. Nous donnerons les informations sur le site au fur et à mesure
qu'elles nous seront communiquées. Suivez-nous ...

Marchons EN AVENT
Si les conditions le permettent en son temps…
De l'église Saint Agne de Ramonville à l'église Sainte
Madeleine de Pouvourville
samedi 28 Novembre à partir de 16h30.
Pour revivre symboliquement la longue marche du
peuple dans l’attente du Messie - Sauveur.
En plein air et dans le respect des gestes barrières et
protecteurs.
Une marche ponctuée d’étape pour prier, chanter et rire.
Une marche avec les enfants, les jeunes, les adultes de toute génération.
En marchant vers toi Seigneur,
Notre cœur est plein de joie
Ta lumière nous conduit.
L’Équipe d’Animation Pastorale

Fanny VUILLEMIN nous fait partager le moment déterminant pour les enfants catéchisés :
leur première communion ou, comme elle l'appelle joliment leur "Rencontre avec Jésus
eucharistie".

Rencontre avec Jésus eucharistie
Le 11 octobre, il y avait comme un air de fête à l’église saint Jean. En effet 11 enfants de la
paroisse ont fait leur Première Communion ce jour-là. La célébration était prévue pour le
mois de juin, mais Covid 19 oblige, elle a été reportée en octobre. Il faut bien dire que les
événements de l’année 2020 ont rendu la préparation au sacrement plus compliquée :
interrompue à cause du confinement, la préparation a repris en septembre sur quelques
dimanches et une journée de retraite le 4 octobre chez les frères des Écoles Chrétiennes à
Toulouse.

Pour la préparation, nous nous sommes appuyés sur le parcours « Vers la première des
Communions », qui insiste sur les différentes étapes de la messe et leur sens dans la vie de
tous les jours. Quelques vidéos et témoignages ont complété ce support pédagogique.
La journée de retraite avec P.
Bonaventure
et
trois
animateurs leur a permis de
vivre
le
sacrement
de
réconciliation, d’écouter le
témoignage de foi de Sœur
Marie-Basile, de faire un point
personnel
sur
ce
que
représente la Communion
pour eux en écrivant et
dessinant
cela sur des
fragments de nappe qui ont
orné l’autel le jour de leur
Première Communion et de
vivre ensemble une messe avec leurs parents en fin de journée, sans oublier les parties de
cache-cache dans le parc avec Arnaud ».
Le jour de la Première Communion, Mahé, Jefferson, Jules, Mathias, Amaé, Timéo, Nina,
Victor, Louane, Gauthier et Augustin étaient tous sur leur 31. Ils sont entrés en procession
dans l’église tenant chacun un lumignon allumé symbolisant leur foi. La célébration a été
bien belle : animée par les chants de Sœur Marie-Basile aidée de deux choristes et une
guitariste, ponctuée de prières pour les communiants et leurs familles, les enfants étaient
bien intégrés à la célébration. Ils avaient eu la joie de répéter les chants lors de la retraite et
pouvaient donc chanter à pleine gorge. Les familles étaient là et on pouvait deviner les
sourires à travers les masques !
Cette célébration nous rappelle à tous que, si la première Communion est une fête, ce n’est
finalement que la première d’une série de communions, tout aussi importantes pour notre
relation à Dieu… même si on ne fait pas la fête à chaque fois, le sacrement est tout aussi fort
à chaque messe et c’est la fête dans les cœurs !… Nous souhaitons donc à nos nouveaux
communiants une belle vie de communions avec le Christ !
F. VUILLEMIN
Pour les animateurs

Nous espérons que le confinement aura un impact positif sur la pandémie et que nous
pourrons vivre une période de l'Avent de réflexion et de prière éclairant notre chemin vers
Noël.
En commençant par la conférence proposée par le frère Gilles DANROC, philosophe,
docteur en théologie, enseignant à l'Institut d'Études Religieuses et Pastorales de
Toulouse...

Conférence de l’Avent
Durant l’Avent, à Saint Jean de Ramonville, le jeudi 10 décembre à 18h30, le frère
dominicain Gilles DANROC fera une conférence dont voici le thème :
“Le Pape François nous a délivré un message important avec la lettre encyclique « Laudato
si’ » (24 mai 2015). Le frère Gilles Danroc nous fera entrer dans ce que le Pape appelle
l’évangile de l’Évangile de la Création, l’écologie intégrale. Puis s’appuyant surtout sur le
riche document du Pape François, il nous montrera les chemins possibles pour une mise en
pratique dans notre vie aujourd’hui par une réelle conversion écologique.
L’enjeu est de taille pour notre église aujourd’hui. Elle l’est aussi pour notre monde et notre
siècle. Que faire pour apporter notre petite part à l’équilibre nécessaire entre tous les éléments
de la création ? Sans verser dans un pessimisme négatif, quel investissement de chacun peutelle contribuer à donner aux générations futures, la joie de vivre dans et avec un
environnement apaisé…
Autant de questions que le Fr Gilles DANROC
essayera de répondre et d’éclairer de son expertise.
Venons donc très nombreux nous plonger aux
racines de la création pour nous conduire vers une
vie de plus en plus harmonieuse avec elle, pour elle
et pour nous.”
Si nous sommes sortis du confinement et si un nouveau couvre-feu est ordonné, cette
conférence initialement prévue en soirée, aura lieu le jeudi 10 décembre à 18h à l’église
Saint Jean de Ramonville.

Enfin, comment ne pas évoquer la dernière encyclique de Sa Sainteté le pape François,
intitulée “Fratelli tutti” ?
Valérie RÉGNIER, dans le journal “La Vie” nous explique pourquoi il faut la lire ...

Tous frères !
Une nouvelle Encyclique du Pape François :
« Fratelli tutti est une encyclique sociale, dans la lignée de Rerum
Novarum du pape Léon XIII, et surtout de Laudato si' : elle offre un
mode d'emploi au slogan « Tout est lié » de ce précédent texte. Elle
nous rappelle que la fraternité s'apprend, dans une société
contemporaine où nous sommes devenus des analphabètes de la relation. Fratelli tutti fait
écho au cri du pape François le 27 mars dernier, en plein confinement mondial : nous
sommes tous dans la même barque !
Un des aspects de ce texte qui me frappe le plus est sa réflexion sur la guerre : François
enterre ni plus ni moins la doctrine de la "guerre juste" ! Certes, l'Église en parlait, depuis la
fin de la Seconde Guerre mondiale, mais aucun pape ne l'avait dit aussi clairement. La guerre
est considérée comme "la mère des pauvretés", pour reprendre les termes d'Andrea
Riccardi. Il doit être possible de trouver la paix sans passer par la case conflit. Bien entendu,
certains vont taxer ce texte de naïveté, d'idéalisme. Mais toutes les encycliques nous invitent
à une communion qui doit se construire et se vivre. C'est un travail artisanal, à mains nues,
comme la parabole du Bon Samaritain.
Avec Fratelli tutti, François nous invite à ne
pas subir la complexité du monde. Face à
l'individualisme, il lance la mondialisation de
la fraternité ! Non pas seulement le "vivre
ensemble", mais l'"être ensemble". J'ajoute
que c'est un texte accessible, et qui
s'adresse à tous. Il peut faire débat ! »
Valérie Regnier
Dans le journal “La Vie” du 8 octobre 2020

