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Edito – Tous saints !
Avec les années, l’habitude a été prise de considérer la fête de la Toussaint, comme
un mémorial des personnes qui ont passé la mort. Or, le nom même donné à cette
journée ne fait pas penser qu’il s’agit d’une journée de souvenir des disparus. La
Toussaint, la fête de tous les saints… mais de qui s’agit-il ?
En relisant les débuts de la plupart des lettres que Saint Paul a écrites aux premières
communautés chrétiennes, il est facile de constater qu’il s’adresse à des vivants. Il
parle d’eux en les qualifiant de saints qui sont à Rome, à Corinthe ou à
Thessalonique. Ces saints sont donc les hommes et les femmes de ces villes qui ont
accueilli la Bonne Nouvelle de Jésus et qui tendent de la mettre en œuvre.
Aujourd’hui, au XXI siècle, ne serait-il plus possible de donner à des personnes le
qualificatif de saint ? Il arrive pourtant assez souvent que l’on dise de telle ou telle
personne que c’est un saint, que c’est une sainte.
Ne serait-il pas intéressant de repérer autour de nous ces hommes et ces femmes qui
dans la discrétion sont au service des autres, respirent la joie et offrent l’espérance !
Ils existent et sont des signes forts des chemins à emprunter pour accueillir la paix et
la joie.
Heureux êtes-vous, les pauvres, les doux, les artisans de paix… Le message de la
Toussaint nous est bien connu : les béatitudes !
Abbé Robert Marchal
curé in solidum des paroisses
du secteur pastoral de l’Orne
Changement d’une demande du Notre Père…
A partir du 1er dimanche de l’Avent, soit le dimanche 3 décembre 2017, nous ne
dirons plus « Ne nous soumets pas à la tentation », mais « ne nous laisse pas
entrer en tentation ». Ceci pour que la traduction soit plus proche du texte grec, et
que ce soit clair pour tous que Dieu ne joue pas avec nous et semblerait nous
envoyer en tentation. Dieu est miséricorde, il n’est pas tentateur.

LES SAINTS PATRONS DE NOS ONZE CLOCHERS
Beuvillers & Tucquegnieux-Village
NOTRE-DAME : l'appellation Notre-Dame désigne Marie, la mère de Jésus. ''Notre-Dame''
s'apparente à ''Notre Reine''. ''Notre Seigneur'' était une expression très utilisé au Moyen Age pour
désigner le Christ. En Occident, alors que l'empire se désagrège, la Vierge va peu à peu occuper
une place vacante, celle de reine placée au sommet de la hiérarchie des anges. On l'honore le 15
août lors de la fête de l'Assomption.
Tucquegnieux-Marine
SAINTE BARBE (+290) : On l'honore le 4 décembre. Sainte Barbe était une jeune fille qui fit vœux
de chasteté après s'être convertie au christianisme. Son père voulut par tous les moyens détourner
sa fille de ses nouvelles convictions et l'enferma dans une tour avant d'y mettre le feu. Barbara
réussit cependant à s'en échapper. Hélas, son père la retrouva et lui trancha la tête, avant d'être luimême frappé par la foudre.
Sancy
SAINT BRICE (+444) : Brice est fêté le 13 novembre. Petit Tourangeau accueilli par saint Martin,
saint Brice a grandi au monastère de Marmoutier, près de Tours, au IVe siècle. Nommé prêtre, il
succédera plus tard à Saint Martin en tant qu'évêque de Tours, en 397. Il dirigera son diocèse
pendant presque 50 ans et meurt en 444.
Malavillers
SAINT DIDIER (+608) : Saint Didier fut évêque de Vienne au début du VIIe siècle. Il aurait été
assassiné par des brigands. On dit que c'est la reine Brunehilde qui les avait envoyés pour tuer
saint Didier de Vienne à coups de pierre. On l'honore le 23 mai.
Audun-le-Roman
SAINT DONAT (+660) mène la vie monastique à l'abbaye de Luxeuil jusqu'au jour où il devient
évêque de Besançon. Il était très austère pour lui et pour les autres. Il a fondé l'abbaye de St-Paul à
Besançon dont il rédigea la règle de St Donat. On le fête le 7 août.
Anderny
SAINT ETIENNE (+35) : on l’honore le 26 décembre, diacre de Jérusalem et premier des martyrs
chrétiens au début du Ier siècle. Vivant à Jérusalem au temps du Christ, saint Étienne a été élu par
les apôtres pour être le responsable au service des démunis. Il fut arrêté et condamné à mort.
Trieux & Mairy
SAINT MARTIN (+397) : en garnison à Amiens par un hiver de grand gel, saint Martin rencontre, à
la porte de la ville, un pauvre mourant de froid. Il partage son manteau de soldat romain en deux, en
donne un morceau au pauvre et se rhabille avec le reste. Elu évêque de Tours, on l'honore le 11
novembre.
Bettainvillers
SAINT MAURICE (+287) : l'empereur romain Maximien désigna la légion thébaine, le général
Maurice et ses 6000 soldats, pour persécuter des chrétiens. Maurice et ses compagnons convertis
au christianisme refusèrent d'exécuter les ordres impériaux. Sur quoi ils furent massacrés jusqu'au
dernier. On l'honore le 22 septembre.
Mainville
SAINT PIERRE (+64) : Saint Pierre est le premier des douze apôtres. Il fut également le premier
pape. "Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église". Pierre est mort crucifié à Rome. On
l'honore le 29 juin.
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Petite réflexion sur la Toussaint
Les premiers jours du mois de novembre c’est le temps où beaucoup d’entre
nous retournent dans leur région natale. Les familles profitent du jour férié pour
rendre visite à leurs familles, pour se rendre dans les cimetières sur les tombes des
proches disparus et y déposer des fleurs. Croyant ou pas croyant, on éprouve le
besoin de venir là où reposent ceux qui nous ont quittés…
Pourquoi nous rendons-nous dans les cimetières ? Qu’est-ce que signifient nos
gestes de déposer les fleurs et les bougies sur les tombes ? Ces gestes tout simples
montrent que la mort n’est pas en mesure de détruire les relations que nous avons
eues avec nos défunts. Chaque bougie allumée, accompagnée d’une prière pour le
salut de leur âme, prouve qu’ils restent à jamais dans nos cœurs et notre mémoire.
Les fleurs vivantes symbolisent notre amour incessant pour ceux qui ne sont plus là,
notre remerciement pour tout ce qu’ils avaient fait pour nous. C’est parfois le
« merci » que nous n’avons peut-être pas eu le temps de dire car la personne est
partie trop vite….
Pour terminer cette réflexion j’ajouterai simplement ce qu'a dit Jan Twardowski
(prêtre et poète polonais) : « Dépêchons-nous d'aimer les gens, ils s'en vont si
vite… »
Wioletta

L’horaire et le lieu des messes peuvent être consultés sur le site web
https://messes.info puis sur la page d'accueil pour notre paroisse saisir le nom " saint
jean évangéliste 54 " et cliquer sur le bouton " rechercher messes / célébration "
Les messes des 23 et 24 décembre prochains
Le 24 est un dimanche. Il semble qu’il soit difficile de demander aux chrétiens de
venir à l’église deux fois dans la même journée, le matin pour le dimanche et le soir
pour la messe de la nuit de Noël. Pour le 4ème dimanche de l’Avent, les paroissiens
sont invités à se retrouver le samedi 23 à 18h 00 à Tucquegnieux-Marine et le
dimanche 24 à Tucquegnieux-Village pour la messe de la nuit de Noël à minuit.
Presbytère : 4 rue Lucien Michel – 54560 Audun-le-Roman
Permanences : mercredi et samedi 10h à 12h
Téléphone : 03 82 21 29 16
Adresse mail : paroisse.sje@orange.fr

