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Message aux paroissiens pour la Solennité de la Toussaint 
 

Comment, dans le climat de morosité générale suscité par la crise 
sanitaire et dans l’ambiance de terreur ravivée par une série de crimes ignobles 
commis à l’arme blanche sur le territoire français (à Conflans comme à  Nice), 
garder le cœur pur et éviter de répondre à la violence par la vengeance ? En la 
fête de la Toussaint, malgré les circonstances actuelles, le Seigneur exige des 
chrétiens un sursaut de foi : il nous met de nouveau à l’écoute des Béatitudes et 
nous les confie avec plus d’acuité. 

 

En ce 1er novembre 2020, nous fêtons les saints qui nous aident à 
tourner le regard vers le Ciel. Dans la communion des saints, les chrétiens font 
eux-mêmes partie de ce peuple des saints, selon l’appellation de l’apôtre Paul 
au début de la lettre aux Éphésiens. Cette sainteté reçue au baptême nous fait 
déjà entrevoir la face de Dieu : « Quand cela (notre ressemblance avec Dieu) 
sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. Et 
quiconque met en lui une telle espérance se rend pur, comme lui-même est pur. 
» (1 Jn 3,2-3) Dans l’Évangile de ce jour, le Christ nous invite justement à 
nous maintenir dans la pureté baptismale : « Heureux les cœurs purs, car ils 
verront Dieu. » 

 

« Heureux les pauvres de cœur » et nous nous sentons une fois de plus 
démunis et humiliés ; « heureux les doux » et nous ne devons pas céder à la 
haine ; « heureux ceux qui ont faim et soif de la justice » et nous demandons la 
justice de Dieu plutôt que la nôtre ; « heureux les miséricordieux » et nous 
voulons que le pardon divin soit victorieux ; « heureux les artisans de paix » et 
nous cherchons à écarter les pensées et intentions malsaines proches de celles 
des tueurs ; « heureux ceux qui sont persécutés pour la justice » et nous savons 
d’ailleurs que les chrétiens sont les croyants les plus persécutés dans le monde, 
à cause du nom de Jésus. 

 

Certes l’Église est attaquée par des fous furieux qui sont familiers des 
amalgames et préfèrent adorer une idole à la place du vrai Dieu, mais ne nous 
résignons pas à la désespérance. Certes les relations sociales sont minées par 
les précautions multiples appelées gel, masque et geste barrière, mais ne nous 
résignons pas à la psychose induite par les médias. Comme il est difficile de 



mener une vie heureuse, quand nous nous laissons aller à la peur de la maladie 
devenue une véritable pandémie ou à l’angoisse de la mort qui veut frapper 
l’innocent avec une virulence insensée. Dieu demeure pour les chrétiens un 
Dieu de la vie, et bien plus de la Vie éternelle : célébrons-le comme tel à la 
Toussaint ! Je vous demande d’en être les témoins. 

 

Depuis mon arrivée il y a deux mois, il ne m’est pas facile, comme 
nouveau curé de votre paroisse, de vous approcher et de vous identifier 
derrière des masques et voix voilées, de lancer des projets et de les mener à 
bien, quand chaque initiative est remise en cause. Cependant je ne veux pas 
baisser les bras. Malgré le second confinement qui vient d’être instauré, je 
vous confirme la flamme qui m’habite et qui doit habiter chacun d’entre 
vous : la foi, l’espérance et la charité, vertus théologales que nous avons 
reçues au baptême. Je prie pour vous tous qui souffrirez une fois de plus 
d’être privés de l’eucharistie qui vous est si précieuse et qui est « la source et 
le sommet de la vie chrétienne » (Concile Vatican II). Et en reprenant les mots 
de la lettre de Paul aux Éphésiens lus jeudi dernier, je vous demande 
également : « Priez aussi pour moi : qu’une parole me soit donnée quand 
j’ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l’Évangile 
dont je suis l’ambassadeur, dans mes chaînes. » 

 

Demain, lundi 2 novembre, les deux messes de Commémoration des 
défunts pourront être célébrées comme prévues à 11 heures et à 19 heures et 
seront l’occasion de prier pour tous les morts qui nous sont chers et qui sont 
partis rejoindre le Père depuis une année, en particulier ceux qui ont été 
touchés par le Covid 19. Il est important que les familles endeuillées soient 
soutenues par notre compassion, notamment lorsque le dernier adieu n’a pu se 
réaliser dans des conditions dignes et consolantes. 

 

À partir de mardi 3 novembre, jusqu’à la fin du confinement, l’église 

Saint Pierre-Saint Paul restera ouverte chaque jour. Mais nous ne pourrons 

plus célébrer la messe de façon publique, sauf à l’occasion d’obsèques. Vous 

pourrez venir à l’église prier et confier vos intentions. Nous proposerons des 

temps d’adoration. Vous pourrez rencontrer un prêtre sur demande. Les 

prêtres pourront visiter les malades, les confesser, conférer le sacrement des 

malades et donner la communion à domicile ou dans les centres hospitaliers. 

Vous-mêmes, n’oubliez pas ceux qui sont fragiles dans votre immeuble, dans 

votre voisinage : les personnes âgées, seules, malades ou sans-abri. Ayez le 

souci de chacun, prenez des nouvelles par téléphone, faites les courses des 

personnes immobilisées chez elle, visitez vos proches dans le besoin.  



Toussaint et Jour de prière pour les Défunts 
 

Fête de la Toussaint 
Samedi 31 octobre : Messe à 18h30, 
Dimanche 1er novembre : Messes à 9h, 11h et 18h30. 
  

Jour de Prière pour les Défunts 

Lundi 02 novembre : Messes à 11h et 19h. 
 

Une intention particulière sera portée, au cours de ces deux messes, 
aux personnes décédées du covid et des attentats récents. 

Que ce temps soit considéré par chacun, jeune ou moins jeune, comme un 
temps providentiel pour exercer au mieux sa générosité. 
 

Rivalisez tous de zèle dans la fraternité, tel que nous le demande le 
Pape François dans sa dernière encyclique Fratelli tutti sur la fraternité et 
l’amitié sociale. Les petits groupes de fraternité que j’ai voulu lancer cette 
année vont démarrer dès le mois de novembre. Entre 50 et 100 personnes 
sont inscrites et commenceront probablement le parcours en distantiel grâce 
à un livret et grâce aux moyens informatiques, afin de faire un chemin de 
croissance spirituelle. La foi ne s’éteint pas avec le confinement, elle doit se 
raviver. Il n’est donc pas trop tard pour s’inscrire encore dans une équipe ; il 
suffit de contacter la paroisse. 

 

Avec mes confrères prêtres, je verrai comment la messe pourra être 
diffusée sur Internet et comment nous pourrons vous offrir des 
enseignements spirituels nourrissants. Consultez notre site Internet. 
Souvenez-vous de la réponse de Jésus à ses disciples abasourdis par ses 
paroles : « Pour les hommes, c’est impossible, mais pour Dieu tout est 
possible. » (Mt 19,26) 

 

Père Yvan Maréchal 
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Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre, 

 
Nous traversons décidément une période  difficile, trop difficile pensent peut-

être certains. 
 

La persistance du coronavirus est éprouvante pour tous. Je pense bien sûr 
tout spécialement aux malades, aux soignants mis à rude épreuve ainsi qu’aux 
défunts et aux familles  en deuil. J’imagine l’inquiétude familiale, spirituelle, 
professionnelles, économique qui peut vous habiter au seuil d’un reconfinement 
notamment liturgique. 

 

Et voici qu’à tout cela est venu s’ajouter le drame épouvantable des meurtres 
de la basilique Notre-Dame de l’Assomption à Nice. Le P. Hamel il y a quelques 
années, un professeur d’histoire la semaine dernière, des fidèles et un sacristain à 
Nice : notre Eglise et notre société, dans leur diversité, ont été touchées en leur 
cœur. 

 

La tentation est grande de se laisser aller à l’incompréhension, au 
découragement voire à la colère. Mais un surcroît d’épreuves peut aussi réveiller 
en nous un surcroît de courage et de persévérance dans la foi et la charité. 

 

Ne nous laissons pas aller à l’amertume. Réinvestissons-nous dans la prière 
personnelle et familiale. Soyons particulièrement attentifs aux personnes isolées, 
aux mourants, aux familles en deuil. Aucune disposition officielle ne nous en 
empêche désormais. 

 

Le premier confinement correspondait avec le carême, le deuxième 
coïncidera pour une part avec l’Avent : que ces étonnantes circonstances 
liturgiques nous aident à vivre les épreuves du temps présent à leur juste 
profondeur. 

 

A vues humaines, nous sommes les victimes d’une deuxième vague du virus. 
Dans la lumière de Dieu, soyons les artisans d’une nouvelle vague de foi, 
d’espérance et de paix. 

 

Dans la lumière de la Toussaint, fête lumineuse de notre vocation à la 
sainteté et de notre espérance éternelle, soyez tous assurés de mon dévouement et 
de ma prière. 

 
Mgr Matthieu Rougé 
Evêque de Nanterre 


