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Comme chaque année, la liturgie nous propose un temps fort de notre foi avec la fête de 
tous les saints. C’est une fête où sont mises au grand jour les vertus qui soutiennent notre vie 
chrétienne et nous invitent à donner sans cesse du sens à notre vie de tous les jours. Elle veut 
nous aider à nous poser les questions fondamentales et à y répondre : qui suis-je ? Où vais-
je ? Quelle est ma destinée ? Ces questions nous nous les posons souvent et surtout devant 
les contradictions de la vie et les nombreuses et parfois douloureuses épreuves qui la 
jalonnent. 
 

La fête de tous les Saints est comme le rappel festif de notre vocation humaine dans le 
Christ : « en le voyant, Lui, tel qu’il est, nous lui serons semblables ». Et, comme nous le laisse 
entendre déjà la Genèse, nous sommes créés par amour et pour l’amour, car Dieu est Amour. 
Si la fête de la Toussaint a une date fixe (1er novembre), son contenu est en revanche tout 
autre : il est mouvement, dynamisme et synergie comme à la Pentecôte. Saint Jean parle en 
effet de foules innombrables, issues de toutes nations, de toutes langues et cultures. Elle est 
à la fois la plus catholique, la plus universelle de toutes les fêtes et un défi lancé à toutes les 
sortes de discriminations et de racismes.  
 

La fête de Toussaint célèbre ainsi, l’humanité en marche, sous la mouvance de l’Esprit Saint. 
Elle honore et salue ceux qui sont déjà arrivés et que nous appelons des saints : « ceux qui 
ont lavé leur vêtement dans le sang de l’Agneau ». Et ils sont aussi innombrable ; bien plus 
que ceux dont les noms figurent sur les différents calendriers. La Toussaint est la réalisation 
de la Promesse faite à Abraham à qui Dieu fait comprendre que son peuple serait aussi 
nombreux que les étoiles du ciel et comme le sable au bord de la mer. 
 

Cette promesse, Jésus la restitue dans la proclamation des béatitudes : « heureux… ! 
Bienheureux… ! » Et à les lire toutes, on pourrait dire que la Toussaint est la fête des vrais 
heureux. Ces béatitudes proclament en effet bienheureux les pauvres, c'est-à-dire ceux que 
la richesse n’a pas abimés, ceux qui sont restés libres, disponibles ; les chercheurs de Dieu, du 
sens de la vie, les artisans de Paix et de Justice.  
 

Ceux qui, comme Dieu, ne prennent pas leur parti dans le malheur des autres, mais s’en 
sentent solidaires. Ceux qui ont conscience d’être des routiers, des voyageurs…jamais 
installés ni cramponnés à ce que l’on croit être la vie mais qui souvent a un goût de vide. 
 

Ces béatitudes nous permettent d’évoquer au jour de la Toussaint cette longue lignée de 
témoins, proches ou lointains : les François d’Assise, les Jean de la Croix, les Thérèse de 
Lisieux, les Mère Térésa, les Joseph Cassant… les moines de Tibhirine… (suite au verso) 

LA TOUSSAINT, FÊTE DU SENS DE LA VIE 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES :  

Retour sur le pèlerinage à Lourdes du 28 août 2019 : nous étions 19 pèlerins de 
Ramonville à partir avec le groupe de Castanet. Le Père Moïse était dans le car avec 
nous. Sur le trajet nous avons médité le chapelet tous ensemble : c’était le premier 
temps fort de la journée.  
Arrivés à Lourdes, nous nous sommes retrouvés avec tous les autres pèlerins du 
diocèse à l’église Ste Bernadette pour la messe célébrée par Mgr Le Gall. Il y avait 
beaucoup de monde, malgré la chaleur. En introduction, l’évêque nous a annoncé le 
thème de l’année « Heureux vous, les Pauvres ». Dans son homélie, il a indiqué 
« que nous allions vers la Jérusalem céleste dont les 12 apôtres sont le fondement 
et dont les évêques sont les successeurs ». Il a rappelé que « nous convergions vers 
le Royaume de Dieu. Envoyés comme eux en mission, nous devons donc avoir soif 
de la sagesse éternelle ». 
 
« Allez ! Allez ! » nous a exhortés Mgr Le Gall ; « Transmettez cette force qui ne peut 
se faire que dans l’Esprit Saint ! Transmettez la paix et la joie de l’Évangile ! Allez ! » 
 
Après la messe, certains ont visité la grotte et prié Marie. Dans l’après-midi nous 
avons assisté à la conférence de Mgr Le Gall dans l’église Ste Bernadette. Notre 
évêque nous a envoyés en mission à nouveau, en rappelant l’importance de notre 
engagement à vivre une action missionnaire concrète en paroisse, en association, 
en mouvement, etc… mais aussi à vitaliser notre foi en nous investissant dans les 
divers groupes se réunissant régulièrement pour prier et partager. Il nous a enfin 
rappelé qu’on n’est pas chrétien tout seul mais en communauté. Tout comme ces 
mots du père Bonaventure lors de sa messe d’installation le 22 sept dernier : « sans 
vous je ne peux rien faire, avec vous je peux tout faire, est-ce que je peux compter 
sur vous ? ». Question à laquelle le OUI a résonné en chœur dans notre église St 
Jean. Nous avons dit « oui » à une fraternité ouverte sur le partage, la Parole de 
Dieu, et le dialogue. 
 
Nous avons ensuite suivi le chapelet de la grotte, certains ont suivi la procession 
eucharistique. Puis, nous avons pris le chemin du retour. C’était une très belle 
journée, nous étions tous dans la prière et dans la spiritualité. On ressent toujours 
une grande et vive émotion devant la ferveur des pèlerins venant de tous horizons. 
Le sourire des jeunes qui accompagnaient les malades nous donne sans cesse du 
baume au cœur, tant il témoigne de la joie et de la solidarité encore si présente 
entre les générations. 
 



 
ACTUALITÉS : Trouvez toutes les infos daté dans l’agenda paroissial inclus 
dans ce bulletin. 
 

CATÉCHÈSE DES ENFANTS : Le 12 octobre, les enfants du KT et de l'éveil à la foi du 
secteur paroissial ont passé une journée ensemble, ailleurs ... Un papa raconte et ouvre 
son album de photos. Voir sur le site de la paroisse  "Vie Chrétienne -  La Catéchèse - 
Enfants" 
 

AUMÔNERIE : l’aumônerie des collèges Malraux et de Bellevue reprend !  Située au 39 
avenue Tolosane de Ramonville, elle accueille, 1 à 2 fois par mois, les jeunes de 10 à 15 
ans environ. Les rencontres ont lieu le lundi de 18h30 à 20h. La prochaine sera le 4/11. 
Au cours de l'année, les jeunes seront également amenés à participer à des actions 
caritatives et à des temps forts liturgiques, dans une ambiance décontractée et 
d'entraide. N'hésitez pas à venir nous rencontrer ou à nous contacter par mail:        
aumonerieramonvillebellevue@gmail.com, ou au 05 61 73 21 20. 
 

CONCERT : L'ensemble vocal Unité, dirigé par Christian Nadalet, donnera en première 
dans l'agglomération de Toulouse une magnifique version du Requiem de Verdi pour 
chœur, solistes et cinq instrumentistes, le dimanche 17 novembre 2019, à 17h dans 
l'église Saint-Jean. Réservation et achat des places en ligne à partir du lien suivant : 
https://www.billetweb.fr/requiem-de-verdi2&amp;src=agenda ou sur place le jour du 
concert. 
 

RÉSEAU MONDIAL DE PRIÈRE DU PAPE 
Intention du mois de novembre : Dialogue et réconciliation au Proche-Orient : 
Pour le Proche Orient, où diverses composantes religieuses partagent le même espace de 
vie, afin que surgisse un esprit de dialogue, de rencontre et de réconciliation. 

 LA PRÉPARATION AU BAPTÊME DES PETITS ENFANTS (0 à 6 ans) : 

Vous avez déjà assisté, pendant une messe dominicale, à la présentation de futurs 
baptisés et des parents ayant demandé le baptême pour leurs enfants par des 
membres de l’équipe de préparation au baptême des petits enfants (Émilie 
Hattenberger, Bernadette Léobet, Bich Quan Paris, Josette Rémy, André Borrien, 
Daniel Markiewicz).  
 
La présentation, publique, est précédée d’une réunion, privée, dite d’accueil, au 
cours de laquelle les parents sont invités à s’exprimer sur leurs motivations, sur 
leur cheminement spirituel, sur leur représentation de l’église et de la 
communauté catholique.  
Les membres de l’équipe ont aussi pour mission de leur rappeler que le baptême 
est avant tout un engagement à suivre le chemin que le Christ a tracé pour nous 
et, dans le cas du baptême d’un petit enfant, que cet engagement est assumé par 
les parents. Ces parents qui s’engagent aussi à élever leur enfant dans la foi et à lui 
apprendre à suivre les commandements reçus par Moïse ainsi que ceux donnés 
par le Christ Jésus : « Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les 
uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes 
disciples. » (Jn 13, 34-35) 
Cette réunion se nomme accueil parce que, pour beaucoup, il s’agit de rencontrer 
vraiment la communauté paroissiale, voire de reprendre contact avec une religion 
de laquelle la vie les a éloignés. On les accueille donc comme des cousins qu’on a 
perdus de vue, comme des frères qui s’étaient un peu égarés. 
 
La deuxième partie de la préparation est donc la présentation à la communauté 
paroissiale réunie pour l’eucharistie. Pour les parents, cette démarche est plus 
qu’un symbole. Elle matérialise vraiment leur demande de baptême. Ils perçoivent 
là que ce sacrement ouvre à leur enfant une porte et qu’il le fait entrer dans une 
nouvelle famille qui, par ses applaudissements, exprime sa joie de voir arriver un 
nouveau membre. 
Et souvenons-nous que Jésus lui-même, bien avant d’être baptisé par Jean le 
Baptiste, fut présenté par ses parents au temple comme le préconisait la loi de 
Moïse. 
L’imposition des mains sur la tête de l’enfant par le prêtre appelant ainsi l’Esprit 
Saint à venir sur lui, nous rappelle aussi alors Syméon, venant au temple poussé 
par l’Esprit et reconnaissant en Jésus le Messie comme le fera Anne la prophétesse 
quelques instants plus tard (Luc 2, 22-39). 

 L’ÉDITO DU PÈRE OUEDRAOGO (suite) : 

… mais aussi ces innombrables hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, inconnus des 
calendriers, dont ne parlent ni les journaux ni les télévisions, qui se sont eux aussi, dans 
leur soif de paix et de justice, cognés à leur propre limites, au péché du monde ; ceux que 
Jésus continue à regarder aujourd’hui comme les artisans du royaume ; ceux qui persistent 
à donner vie, consistance et efficacité aux béatitudes. 

Toussaint nous dit ainsi que nous ne sommes pas seuls sur le chemin de la sainteté. Nous 
ne sommes pas les premiers à y répondre. Et il est important de fêter cette communion 
des Saints, joyeux de nous savoir entourés et précédés d’une grande nuée de témoins.  
Joyeuse Fête de la Toussaint 

P. Bonaventure 
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