
 Prière pour les défunts  

La prière pour les défunts est  un devoir de la vie chrétienne. Dieu est Amour 

et la vie chrétienne doit elle aussi être amour : Tu aimeras le Seigneur, ton 

Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton 

esprit ; et ton prochain comme toi-même. La prière pour les défunts nous unit à 

ceux qui sont passés avant nous dans cet acte d’amour qui ne cesse pas à la 

mort. Un visage qui disparaît c’est l’arrachement et l’Espérance. Puisse-t-il voir 

Dieu ! Et puissions-nous le revoir ! 

Fort est l’amour qui délivre de la ténèbre éternelle et sauve, ô Dieu, tous ceux 

qui élèvent vers toi ce chant hardi : Alléluia ! 

- Après tous nos regards qui ont croisé le leur. 

- Après la joie et l'amour qui ont illuminé leur vie. 

- Après les peines et les larmes qui ont obscurci leurs 

yeux. 

- Après le péché qui a terni leur regard. 

- Ils ont cherché la vérité dans la droiture de leur 

conscience. 

- Ils ont cru en toi, sans jamais t'avoir vu. 

Accorde-leur, Seigneur, de contempler ton visage. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
«  

  Toussaint, la fête du Bonheur de la Foi » 
 

Cher (e) s ami(e)s, 
  

 En ce début du mois de Novembre, nous sommes tous invités à célébrer 

deux événements importants de notre vie de Foi : la solennité de la Toussaint 

et la commémoration de nos fidèles défunts. Deux moments non seulement de 

souvenir, mais plus encore de communion 
 

 La toussaint nous rappelle le bonheur de vivre la Foi à travers l’exigence 

de  la sainteté « heureux celui qui garde les mains vides, et laisse l’or et l’orgueil 
aux avides. Il trouvera sous la vigne le blé… » nous stimule l’hymne de la veille au 

soir de la toussaint dans le bréviaire. Oui, des fidèles chrétiens nous ont 

précédés dans cette expérience riche en espérance. Ils sont appelés aujourd’hui 

des Saints et Saintes de Dieu. Ils ont témoigné de leur Foi jusqu’au bout à 

l’instar du Christ notre modèle à nous tous. Nous voulons en ce jour nous unir à 

eux pour témoigner le bonheur de la Foi aux yeux du Monde. Mais aussi leur 

demander d’intercéder  pour nous jour après jour. A chaque messe, l’Église 

confie chacun de nous avec nos familles à l’intercession des Saints (pensons à 

Saint Stanislas le patron de notre paroisse). Elle prie aussi pour tous ceux qui 

reposent dans la foi.  Elle élargit sa prière à "tous les morts dont Dieu seul 

connaît la foi". 
 

Ainsi avec la commémoration des défunts, nous demandons à Dieu de 

faire grandir en nous la foi en la Résurrection. Car Jésus nous a dit : "Moi, je 
suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra." (Jean 

11, 25-26).  
 

 Cher(e)s frères et sœurs en Christ, Dans notre paroisse, une équipe est 

plus particulièrement chargée de la "pastorale des funérailles". Elle a pour 

mission d’accompagner les familles en deuil. Chaque année, lors de la Toussaint 

en lien avec le jour des défunts, elle organise une cérémonie à travers la 

célébration dominicale où toutes les familles touchées par le deuil y sont 
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Les événements familiaux 
 

Baptêmes : Emeric et Naël BODJRENOU, Julia BOHU, Raphaël BEYENNE,  

Adrien GRIVEZ (29/05) , Rachel CABY, Antonin ALFONSI (19/06), 

Ifé Noémie DIOMANDE (26/06), Yann ROUCAUD (03/07),  

Louna et Sohane REVEILLERE, Matthew MAUVAIS BEETSCHEN (16/10), 

Arthur BOHE (23/10) 
 

Sépultures : Geneviève MAZERES (Mme FOCH) (31/07), Henri LEROUX (05/08), 

Josseline SEE, Marie GALLENE (23/08), Jean LARNICOL (04/10),  

Lucienne LAUNAY (06/10), Jacques VEYRIERES (12/10) 
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conviées. Elle veut les accompagner, être une figure de la compassion de Dieu 

pour ses enfants. Signifiant sans cesse que l’Église prie pour que les fidèles 

gardent confiance en leur Sauveur. Un véritable apostolat dans la vérité  de 

l’Amour du Christ dont nous voulons tous en être témoins cette année dans 

notre paroisse. Cette équipe a besoin d’être étoffée par d’autres nouveaux 

membres. Alors mon appel va à l’endroit de ceux et celles qui désirent découvrir 

cette expérience, à ne pas hésiter de contacter les prêtres ou l’accueil de la 

paroisse. 
 

 Le week-end paroissial qui s’annonce du 19 au 20 Novembre à Avon, sera 

aussi pour nous l’occasion de ressourcement spirituel en demandant 

l’intercession des saints et de tous les fidèles actifs de notre paroisse qui ont 

regagné la maison du Père. 
 

Bonne fête de la toussaint à tous ! 

« Paix et Joie »  
 Père William-Rodrigue DOCTOR  
 

LES JEUNES DE L’AUMONERIE DES COLLEGES DECOUVRENT LA « RUE 

LHOMOND » 
« Apprendre à vivre ensemble avec le Christ » : tel est le thème d’année de 

l’aumônerie des collèges. Il nous invite à nous ouvrir à d’autres visages et d’autres 

réalités de l’Eglise.  

C’est pourquoi, en la semaine des Missions, nous avons pris le chemin du quartier du 

Panthéon à Paris pour découvrir la maison-mère des Pères du Saint Esprit. Même 

si une communauté spiritaine est en charge de notre paroisse depuis plusieurs années 

nous avions beaucoup à apprendre de cette visite ! 

Le Père Marc Botzung qui avait déjà accompagné les jeunes de l’AEJP aux JMJ de 

Madrid a été notre guide au sein de la vieille maison. Il nous a parlé des « ancêtres » 

fondateurs de la Congrégation, Claude François Poullard des Places au XVIIème 

siècle qui a voulu « donner sa vie pour que des hommes pauvres puissent devenir 
prêtres pour d’autres pauvres », puis le P. Libermann, au XIXème, habité par le souci 

de libérer les esclaves et de leur apporter l’Evangile à l’échelle du monde.  

Marc nous a conduits sous la grande carte du monde qui accueille les visiteurs dans 

l’entrée pour nous montrer les 60 pays où les Spiritains sont actifs, prêts à quitter 

leur pays pour être envoyés en mission là où on aurait besoin d’eux.  

C’est sous cette carte que nous avons rencontré l’évêque d’origine allemande qui a  

ordonné le P. William en Centrafrique : une belle illustration de cette coopération au-

delà des frontières ! 

Comment être nous des missionnaires dans notre vie quotidienne ? Marc nous a 

enseigné 5 manières de le devenir : 

- Faire connaître Jésus et annoncer sa Parole ; 

- Vivre à la manière du Christ par nos actes en étant attentifs à ce que vivent 

les plus pauvres et ceux qui sont en difficulté : la parole n’a pas de sens si 

les actes ne suivent pas… 

- Prier seul et avec les autres ; 

- Accueillir les personnes (il est si facile de faire semblant de ne pas les 

voir) ; 

- Partager ce que nous avons, notre temps, notre argent… devenir solidaires. 

C’est un message pour notre communauté paroissiale : « Les Spiritains vivent en 
communauté et ont tous le même projet d’annoncer l’évangile aux plus pauvres » nous 

a dit le P. Marc. « Nous venons tous de différents pays, cultures et langues : comme 
dans une famille, parfois ça « frite » un peu mais nous apprenons à travailler tous 
ensemble. Ces différences ouvre les esprits, on apprend à composer et ce qui nous 
unit c’est le Christ » ! 

     Les animateurs de l’aumônerie 

 

Semaine de la finance solidaire (du 4 au 11 novembre 2011) 

Nous avons tous le souci de «mettre de l’argent de côté », c'est-à-dire d’épargner 

pour l’avenir ou en prévision de difficultés. Cet argent est déposé dans une banque, 

mais nous ne savons pas à quoi il sert. Savez-vous qu’il peut servir à aider des gens en 

difficulté, en France ou dans des pays pauvres, à créer une mini-entreprise ou à se 

loger ? C’est ce qu’on appelle la finance solidaire. En ouvrant un livret d’épargne 

solidaire ou en souscrivant dans un fonds commun de placement, chacun conserve la 

propriété de son argent, mais il accepte de verser une partie du revenu à une 

association de finance solidaire comme le CCFD-Terre solidaire (avec la SIDI, sa 

filiale économique), Habitat et Humanisme, ou d’autres (voir le site 

http://www.finansol.org/). 

Pour plus d’information, contactez l’équipe CCFD-Terre solidaire de la paroisse 

(Odile Mathis) ou les correspondants pour le diocèse : Jacques Demonsant 

(jacques.demonsant@bbox.fr) ou Dominique Reymann (dgreymann@club-internet.fr ).  

A Antony, conférence-débat : « Comment, par notre épargne, agir de façon 

responsable ici et là-bas. » Lundi 7 novembre à 20h30, Auditorium du Conservatoire, 

140 av de la Division Leclerc. 
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AGENDA    Novembre 2011 

 
 
Mardi 1

er 
: 10h, 30 Messe de  la Toussaint  

Mercredi 2 : 12h, Commémoration des Fidèles défunts 
 20h30, Partage d’Evangile 

Vendredi 4  : 19h, AEJP 

Samedi 5  :  10h, Préparation au Baptême 

 
 

10h, Préparation à la Confirmation 

Mardi 8 : 20h Réunion de l'E.A.P. 
  
Mercredi 9 :  19h, Réunion de l’équipe St Vincent-de-Paul 
 
 

20h30, Témoignage P & O Mathis,  
            dans les bungalows 
 

Jeudi 10 : 20h30, Initiation biblique, chez Monsieur FOCH 

Samedi 12 :  10h, Préparation à la Confirmation 

Mercredi 16 :  20h30, Réflexion sur la Foi 

Jeudi 17 :  20h30, Réunion de l’Equipe liturgique 

Vendredi 18 :  19h, Réunion de la Fraternité spiritaine 
20h30, Groupe des lecteurs 
 

Sam-Dim 19 - 20 :  Retraite paroissiale à AVON 

Samedi 19 :   10h Préparation au Baptême 

Samedi 26 : 10h, Nettoyage de l’Eglise 

 
 

10h, Réunion de l’Aumônerie des Collèges 
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Conférence : 

Témoignage sur « Un voyage en Palestine avec le CCFD : Rencontre 

d’acteurs de Paix israéliens et palestiniens » par Paul et Odile Mathis, 

mercredi 9 novembre à 20h30 dans les bungalows. 

 

Conférence : 

Témoignage sur « Un voyage en Palestine avec le CCFD : Rencontre 

d’acteurs de Paix israéliens et palestiniens » par Paul et Odile Mathis, 

mercredi 9 novembre à 20h30 dans les bungalows. 

 



C’est en effet l’esprit dans lequel le Secours Catholique 

propose de pratiquer le partage, chacun ayant quelque 

chose à donner : bien sûr, en priorité, répondre aux 

attentes et besoins des personnes les plus faibles, mal 

logées, migrantes, exclues, sans emploi, isolées, illettrées, 

jeunes en difficulté à l’école, en famille et en recherche 

d’un métier. 

C’est aussi à travers la rencontre et l’échange avec les 

personnes que le Secours Catholique veut agir pour 

apporter des aides matérielles et morales : et pour 

financer des lieux d’accueil, des secours, un appel aux 

dons est particulièrement lancé à l’occasion de ces 

journées. Il sera rappelé au cours des messes et des 

enveloppes et tracts seront disponibles au fond de 

l’église. 

Merci à chacun pour une fraternelle générosité à la 

mesure de ses moyens. 
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C’est aussi à travers la rencontre et l’échange avec les 

personnes que le Secours Catholique veut agir pour 

apporter des aides matérielles et morales : et pour 

financer des lieux d’accueil, des secours, un appel aux 
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mesure de ses moyens. 

Le Secours Catholique organise sa Journée de Collecte Nationale 

le week-end des 19 et 20 novembre  en proposant comme thème d’action et de 

réflexion 

A id o n s-no us  l e s  u n s  l e s  a u t re s  
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