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Cyprès, si loin… 
                                           Samedi 2, c’est le jour du 
souvenir. Nous les avons aimés, nous les croyons auprès de 
Dieu ! L’eucharistie de 19h sera tournée vers eux tous. Je 
ferai comme beaucoup d’entre vous. A Toussaint, j’irai me 
recueillir sur la sépulture des miens, dans mon village natal. 
Je ferai l’inventaire des cyprès, symboles d’éternité… Puis je 
ferai lentement, regardant les noms et prénoms sur les 
pierres tombales, le tour du cimetière. Et leurs visages me 
reviendront à la mémoire vivants … l’un passant au bourg, sur 
son tracteur, l’autre roulant son tabac, tel autre jouant aux 
cartes… ces jours sont de grands jours ! ils font le lien entre 
le passé et l’avenir post mortem, entre mon passé et mon 
avenir éternel !  PB 

 

Une fête triste la Toussaint ?   

…Au contraire, toutes les lectures de ce 
jour convergent pour nous rappeler que 
notre demeure finale, ce à quoi nous 
sommes appelés, n’est rien d’autre que 
le Royaume de Dieu. Là, nous nous 
tiendrons pour toujours en présence de 
Dieu, en compagnie de tous les justes et 
les croyants qui nous ont précédés. La 
certitude de cette destination finale est 
déjà source de joie pour maintenant : 
heureux sommes-nous, nous qui savons 
vers quel bonheur nous allons ! Devant 
le trône de Dieu.  
 
 
 

 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Ap 7, 2-4. 9-14 ; Ps 23 ; 
1 Jn 3, 1-3 ; Mt 5, 1-12a 

La Toussaint en famille… 
Les parents pourraient expliquer aux enfants le choix de leur(s) prénom(s). Vous pouvez consulter le 
site « Nominis » pour connaître l’histoire et savoir à quel saint se rattache le prénom. C’est peut-être 
aussi l’occasion de parler des défunts de la famille avec les prénoms, même s’il ne faut pas confondre 
la Toussaint avec le 2 novembre où l’on commémore les défunts. Mais certains iront sans doute au 
cimetière en famille le jour de la Toussaint. Et c’est aussi une manière de dire l’Espérance des chrétiens, 
la foi en la résurrection. On peut écrire une prière en famille ou lire l’histoire d’un saint, regarder une 
vidéo sur l’histoire d’un saint sur la WebTV de l’Eglise catholique en France. Ou fabriquer une petite carte 
sur l’histoire d’un saint, à envoyer à une personne qui porte ce prénom ou à garder. Et bien sûr on peut 
rejoindre les autres fidèles catholiques pour la messe de la Toussaint. Et en reparler en famille. 

 

Aujourd'hui… c’est la fête de tous les saints anonymes 

qui n'ont pas été reconnu officiellement par l'Église. 
Mais cette fête n'a pas toujours eu le même sens. La 
Toussaint n'a pas son origine dans les textes bibliques, 
comme la plupart des grandes célébrations liturgiques : 
Noël, Pâques, Pentecôte. Elle a été instituée par l'Église 
pour répondre à différentes situations. Après les 
persécutions, on a d'abord fait une célébration de tous 
les martyrs  étendue plus tard à tous les saints.  À 
Rome, cette fête existait certainement dès le Ve siècle. 
Elle est déplacée une première fois à la date du 13 mai 
en l'an 610, par le pape Boniface IV. Ce jour-là, il fait 
transporter dans l'ancien temple païen du Panthéon 
toutes les reliques des martyrs des catacombes 
romaines. Le Panthéon devient l'église "Sainte-Marie et 
des martyrs". Un siècle plus tard, cette fête est 
transférée définitivement au 1er novembre par le pape 
Grégoire III, qui dédicaça en ce jour une chapelle de 
Saint-Pierre de Rome en l'honneur de tous les saints. En 
835, Grégoire IV ordonna que cette fête soit célébrée 
dans le monde entier. C'est seulement au XXe siècle que 
Pie X l'insère dans la liste des huit fêtes, avec obligation 
d'entendre la messe. La fête de tous les saints devient 
une fête chômée. Elle illumine le jour suivant, le 2 
novembre, journée du souvenir de tous les défunts. 

 

« Ce qui est un mal ce n’est 
pas d’être vu des hommes 
mais d’agir pour en être 

remarqué. » (St Augustin) 

 

« L'Église ne doit pas 
seulement s'occuper des 

catholiques mais du 
monde ». (Pape Jean XXIII) 

 

https://nominis.cef.fr/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/toussaint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/toussaint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://tv.catholique.fr/foi-et-spiritualite/toutes-les-videos-sur-les-saints-et-temoins/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/toussaint
http://www.croire.com/Definitions/Mots-de-la-foi/Martyr
http://www.croire.com/Definitions/Vie-chretienne/Saint
http://www.croire.com/Definitions/Fetes-religieuses/Jour-des-morts
http://www.croire.com/Definitions/Fetes-religieuses/Jour-des-morts


Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée) 
Responsable : Pierre BORDAGARAY, curé. Mise en page : Françoise BARLAND et Dany NOGUEZ 

Coordonnées de la paroisse : Tél : 05 59 03 76 00 / 06 75 86 10 08 
E.mail : anglet.stemarie©orange.fr et pour Zachée :  zachée@eglise-sainte-marie-anglet.fr 

www.eglise-sainte-marie-anglet.fr 

 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection… 
Jeudi 31, 19h - Vendredi 1er Novembre, 10h30 : Anne-Marie PRADINES – Michel GOYHENETCHE – Maïté 
BROUCHICAN – Ginette ROUSSEAU – Angel GONZALEZ – Yves CALIOT – Jean et Angèle LUC – Robert et Nicole 
LAFOURCADE – Raymond DUCOUDRÈ – Jeannette RENARD – Marthe LEURION – Maïté ETCHEVERRY – Geneviéve 
et Charles de CUSSAC – 
 

Samedi 2 novembre. 19h. Messe des défunts : Familles LACARRA-DUFOURCQ – Jacques et Robert GIACARDY 
– Scarlett SANTINI – Bernard LAFFARGUE – Jean CAZAUGADE – Marthe LEURION - Sylvie POUYANNÈ - 
… et Dimanche 3 novembre. 10h30 :  Jacques CHEVRIER – Ida, Michel, Pierre MATTHEWS - Simone de 
MAGDALA - Danièle URRA – 
                                              

Dimanche 10 novembre : Beñat TRECU – Maïté BROUCHICAN – Georgette DUHALDE – Robert HIRIGOYEN – 
Christian LABORDE – Christian ARHANCET – Familles ORTAIS-CARDY – Joseph HUGUET – Familles ROUGIER-
TERRET – Marie-France DULAC (m.n) - 
 

 

Le semainier... 
Jeudi 31, 19h Messe anticipée de 
Toussaint. A la sortie des messes, vous 
serez sollicités pour un projet 
humanitaire en Inde. 
Vendredi 1er novembre, Toussaint, 
10h30 Messe 
Samedi 2, 19h Messe des défunts en 
même temps que la messe dominicale.  
Lundi 4, 16h Conseil Pastoral. 
 

 

Les monothéismes et l’euthanasie… 
Des représentants chrétiens, juifs et musulmans ont signé, lundi 28 octobre au Vatican, une déclaration 
commune sur la fin de vie, condamnant fermement l’euthanasie et le suicide assisté, tout en rejetant 
l’acharnement thérapeutique et faisant la promotion des soins palliatifs. Dans ce texte, les signataires, reçus 
ensuite par le pape François, manifestent leur opposition « à toute forme d’euthanasie », vue comme « un 
acte direct, délibéré et intentionnel de prendre la vie », ainsi qu’au « suicide médicalement assisté ». Tous 
deux « sont des actes en complète contradiction avec la valeur de la vie humaine ». 

 
 

 
Les Béatitudes, (Évangile de la Toussaint), nous disent à 

leur manière, que la sainteté est accueil de la Parole de 
Dieu, fidélité et confiance en Lui, bonté, justice, amour, 
pardon et paix. 
« Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la 
montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent.  
Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait : 
« Heureux les pauvres de cœur : 
le Royaume des cieux est à eux ! 
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise ! 
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés ! 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice:  
ils seront rassasiés ! 
Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde ! 
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu ! 
Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu ! 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : 
le Royaume des cieux est à eux ! 
Heureux serez-vous si l’on vous insulte, si l’on vous 
persécute  
et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à 
cause de moi.  
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,  
car votre récompense sera grande dans les cieux ! » » 
(Matthieu 5, 1-12a) 

 

Le message des jours de Toussaint… 
La conviction que les vivants ont à prier 
pour les morts s’est établie dès les 
premiers temps du christianisme. L’idée 
d’une journée spéciale de prière pour les 
défunts dans le prolongement de 
la Toussaint a vu le jour dès avant le Xe 
siècle. Ce lien est cohérent :  par ce jour 
(le 2) consacré aux défunts, l’Église 
signifie que la mort est une réalité à 
assumer puisqu’elle est un passage à la 
suite du Christ ressuscité. Dans la lumière 
de la Toussaint, cette journée est pour les 
chrétiens l’occasion d’affirmer et de vivre 
l’espérance en la vie éternelle donnée par 
la résurrection du Christ. 

 

« Qu’est-ce que le Christ ? 
Rien d’autre que la mort du 
corps, et l’esprit qui donne 
la vie. Aussi mourrons avec 

lui pour vivre avec lui. » 
(St Ambroise) 

 

« Qu'est-ce que 
l'Ecriture sainte, 
sinon une sorte 

de lettre de Dieu 
tout-puissant à 
sa créature ? » 

 (St Grégoire de 
Nysse) 

 

mailto:zachée@eglise-sainte-marie-anglet.fr
http://www.eglise-sainte-marie-anglet.fr/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/toussaint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/toussaint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection

