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 La Toussaint, entre la Pentecôte et l'Apocalypse 
   

L'année liturgique qui a commencé au premier dimanche de l'Avent 
se terminera au dimanche du Christ Roi de l'Univers, cette année, le 
20 novembre. La Toussaint arrive donc à la fin de l'année liturgique. 
Ce n'est pas un hasard parce qu'elle est conçue comme un cycle. A 
chaque premier dimanche de l'Avent, on recommence l'histoire 
sainte au départ, à la Création. On la suit avec les patriarches, les pro-
phètes, la naissance de Jésus, sa vie, sa Passion, sa mort et sa Résur-
rection, et on la mène à son terme, à l'Apocalypse. Les dernières 
fêtes de l'année, Toussaint, commémoration des fidèles défunts 
(« jour des morts »), Christ-Roi, évoquent la fin des temps, la réalisa-
tion des promesses du Christ, la réunion de tous les hommes et de 
toutes les femmes autour de Jésus  régnant sur l'univers. La boucle, si 
l'on peut dire, est bouclée. 
 
Nous, qui vivons en 2022, sommes quelque part entre la Pentecôte et 
l'Apocalypse. C'est-à-dire que nous sommes inclus dans l'histoire du 
Salut, qui n'est pas l'histoire d'événements passés, mais l'histoire de 
ce qui a été, de ce qui est aujourd'hui, de ce qui sera dans l'avenir. Le 
Salut passe donc par nous. Nous sommes un morceau de cette his-
toire ; non pas des spectateurs, mais des acteurs. C'est aussi ce que 
nous rappelons par la Toussaint, la fête des hommes et des femmes, 
aux rangs desquels nous sommes appelés à nous joindre, qui ont par-
ticipé, chacun à sa manière et selon ses capacités, à l'advenue du 
Royaume. 
 
Le 2 novembre est le jour où nous rappelons le souvenir de tous ceux 
qui nous précèdent auprès du Seigneur. C'est pourquoi le corps mort 
a droit au même respect que le corps vivant, parce que la frontière 
entre la vie et la mort n'est pas étanche. Nous ne saluons pas ce qui 
n'est plus, mais ce qui nous précède vers une autre vie. 
 
 

     Le Jour du Seigneur - Fr. Yves Combeau, o.p.  
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  Il se rendit auprès de Lambert, son évêque, qui le reçut avec joie. Il 
implora sa protection, l’assurant qu’il voulait consacrer à Dieu le reste 
de sa vie commencée dans l’impiété. Abandonnant palais et richesses, 
renonçant à toutes les vanités de ce monde, Hubert se retira à Andage, 
dans les bois de Chamlon. 

11 associations de Solidarité Internationale vous invitent 
avec un peu d'avance, à venir nombreux acheter vos 
cadeaux de Noël et de l'alimentation équitable  les   
 

Le 12 novembre de 10h à 18h 
Le 13 novembre de 10h à 17h 

À l’espace Simone Veil 

Sanctuaire de Monltigeon 
Pèlerinage du ciel 

Dimanche 20 novembre 2022  
 

Départ du car à 7h, parvis de l’église de la Résurrection, retour pré-
vu à 20h15. Prévoyez votre déjeuner, salle chauffée. 

35€ par personne. 
Notre-Dame de Montligeon est le centre mondial de la prière pour 
les défunts et de l’espérance chrétienne. 
Inscriptions avant le 13 novembre, dernier délai et avec le  
paiement,  auprès de :  

François FARCE 06.75.06.46.25 
Roseline CARRE 06.80.32.77.65 
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Mardi 1er Novembre 2022 

Fête de tous les Saints 

Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux 

est à eux ! Heureux les doux car ils recevront la terre 

en  héritage. 

(Mt 5,1-12a) 

Dimanche 6 Novembre 2022 

32ème Dimanche ordinaire 

Les enfants de ce monde se marient. Mais ceux 

qui ont été jugés dignes d’avoir part au monde à 

venir et  à la résurrection d’entre les morts ne se 

marient pas, car ils ne peuvent plus mourir. 

(Luc 20,27-38) 

Dimanche 13 Novembre 2022 

33ème Dimanche ordinaire 

Jésus leur dit : "Ce que vous contemplez, des jours 

viendront où il  n’en restera pas pierre sur pierre : 

tout sera détruit". 

(Luc 21,5-19) 

 

Dimanche 20 Novembre 2022  

Le Christ Roi de L’Univers 

Jésus répondit au malfaiteur : "Amen, je te le 

déclare : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le 

Paradis". 

(Luc 23,35-43) 
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Dimanche 27 Novembre 2022  

1er Dimanche de l’avent Année A 

Tenez-vous donc  prêts, vous aussi. C’est l’heure où 

vous n’y penserez pas, que le Fils de l’homme viendra. 

(Mt 24,37-44). 

 

 

Echo des petits 
 
 

Petite graine 
Toute petite dans ma main,  
Tu ne pèses rien. 
 
Je te confie à Jésus 
Dans un petit coin de son cœur. 
Et tu grandis comme un soleil ! 
 
Graine d’Amour, 
Toute petite en mon cœur, 
Tu peux paraître trois fois rien … 
 
Mais si je te confie à Jésus, 
dans ma vie de tous les jours, 
Tu deviendras comme un buisson de Lumière ! 
 
Aide-moi, Seigneur, 
A tous les jours semer 
cette graine d’Amour qui vit en moi ! 
 


