
Fêtons la Toussaint ! La joie de la communion des saints ! 
Bientôt, nous célèbrerons la Toussaint, fête non pas d’abord de nos morts… mais de tous les
saints. Cette expression retentit comme un appel à faire grandir la sainteté dans nos vies, à
conformer nos vies à la Vie de Jésus-Christ ressuscité, comme une invitation à accueillir et
découvrir le meilleur que Dieu a déposé en chacun. Quel appel ! Quelle invitation !
Mais la Toussaint nous invite à bien davantage. Elle nous rappelle, si besoin est, que nous
sommes faits pour la communion des saints, entre baptisés, pèlerins sur cette terre et aussi avec
les saints déjà au ciel, qu’ils soient connus ou inconnus. Cette communion si précieuse, plus forte
que la mort, fonde la joie des chrétiens. Oui, la communion est vraiment la source de la joie.
C’est ce que nous célèbrerons le 1er novembre.

Déjà vendredi 15 octobre, nous avons célébré cette joie avec l’ouverture par Mgr Bruno Feillet
d’une démarche synodale que le diocèse de Séez voudrait faire vivre à tous les baptisés, en
conformité avec le souhait du pape François, à tous les baptisés. L’enthousiasme est aussi grand
que les interrogations et les inconnues sont nombreuses. Mais ce qui sera proposé dans les
semaines, les mois à venir pour vivre cette démarche s’appuiera sur la joie de cheminer
ensemble, à la suite du Christ. Il nous faut donc dès à présent porter ce synode dans notre
prière, accueillir l’appel à nous mettre en route, à nous laisser déplacer et nous préparer à vivre
cette démarche synodale dans la joie, « chacun à l’écoute des autres et tous à l’écoute de l’Esprit
Saint ».
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Prière du synode
Nous voici devant Toi, Esprit Saint ;
En Ton Nom, nous sommes réunis.

Toi notre seul conseiller, viens à nous,
Demeure avec nous,

Daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;

Montre-nous comment nous devons marcher
ensemble.

Nous qui sommes faibles et pécheurs,
Ne permets pas que nous provoquions le

désordre.
 

Fais en sorte que l’ignorance ne nous entraîne pas
sur une fausse route,

Ni que la partialité influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité,

Sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la
justice,

En avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi,

Qui agit en tout temps et en tout lieu,
Dans la communion du Père et du Fils,

Pour les siècles des siècles, 
Amen



Face au deuil, 
Jésus pleure avec nous

Nous pensons à nos défunts. Des années après leur mort, nous souffrons encore de la
séparation. C’est normal ! Jésus a pleuré son ami, lui aussi. Ne cherchons pas à les retenir,
prions pour eux. 
Après la mort d’un proche, nous souffrons de la séparation. Nous sommes dans la peine, peut-
être encore plusieurs années après. Pourquoi ? Car toute séparation porte en elle une semence
d’éternité. Souffrir de la séparation c’est normal. Le Christ, le premier, a été bouleversé par la
mort de son ami Lazare. Il n’apporte pas de réponse toute faite, il porte notre douleur au plus
profond de Lui-même.

par don Bertrand Lesoing ; prêtre de la communauté Saint-Martin,
chapelain au sanctuaire de Montligeon

Prier pour nos défunts : les aider à voir la Lumière
Saint Paul s’est converti en tombant sur le chemin de
Damas. Il a été illuminé par une grande lumière mais il
est resté aveugle, jusqu’à ce que Ananie, un disciple,
vienne le voir et prie pour lui. Alors, des écailles sont
tombées de ses yeux. Après la mort, nos yeux doivent
s’habituer à voir Dieu, la source de toute vie. Soyons des
« Ananie » pour nos défunts.

Jésus veut que les défunts vivent avec Lui dans la vie éternelle
Nous sommes tous appelés à la vie éternelle. Mais qu’est-ce que la vie éternelle ? Pouvons-nous la
souhaiter pour nos défunts ? 

Appelés à la vie éternelle
Face à la mort d’un proche, n’ayons pas peur de reconnaître que nous sommes tristes, abattus,
dans la peine. Au cœur de la séparation et de la déchirure, retentit la bonne nouvelle : « Je suis la
Résurrection et la Vie ». Le Christ est ressuscité pour nous entraîner à sa suite et pour que nous
vivions avec Lui. Nous le savons dans la foi, mais concrètement, qu’est-ce que cela signifie ?

Par notre prière et par des gestes concrets et quotidiens de foi, d’espérance et de charité,
faisons tomber les écailles des yeux de nos défunts, permettons-leur de voir la Lumière.

“Je suis la Résurrection et la Vie”
Quand il reviendra dans la gloire, Il viendra donner la vie à toute notre personne : à notre âme et
à notre corps. Comment sera ce corps glorieux, nous n’en savons rien. Dans les évangiles, les
apôtres ont vu Jésus ressuscité manger et boire mais ils ne l’ont pas reconnu. Seule la Vierge
Marie est aujourd’hui au Ciel avec son corps, comme chacun de nous est appelé à l’être à la fin
des temps.



La vie éternelle est déjà commencée
Si la vie éternelle était un prolongement indéfini de notre vie, quel ennui ! La vie éternelle c’est la
vie avec le Christ. C’est Dieu lui-même qui vient habiter dans nos vies en répandant son amour
dans nos cœurs.
Même si le temps est gris, si le contexte national est dramatique, si nous avons des soucis, la vie
éternelle ne cesse de germer dans nos vies.
La vie éternelle est déjà commencée. Elle prend corps dès que j’aime, dès que je pose un
acte de foi, un acte de miséricorde, un pardon à une personne qui m’a fait du mal…
La vie éternelle prend corps dès que je vis des renoncements dans la foi et dans l’espérance, dès
que j’offre mes chagrins, mes révoltes… Dès ici-bas, la vie éternelle commence et elle se déploie
dans l’éternité après le passage de la mort. Dieu nous appelle à une seule chose : l’amour, la vie
en plénitude.                                                                                            Source : www.montligeon.org

PRIER POUR NOS DÉFUNTS
La fête de la Toussaint et le jour des défunts sont inséparables. 
Le 1er novembre, l’Église fête tous ceux qui sont dans la joie de Dieu ; le 2 novembre, elle prie
avec et pour les défunts.

Seigneur, je Te confie _ _ _ _ (prénom) que Tu connais et aimes
infiniment. Je Te demande de l’accueillir avec toute la tendresse
que je devine en Toi : prends-le (la) par la main et conduis-le (la) à
Ton Père pour qu’il (elle) puisse connaître le bonheur que Tu nous
as promis.
Tu as prié Ton Père à la veille de Ta passion et Tu lui as dit : 
 «Père, ceux que Tu m’as donné, je veux que là où je suis, eux
aussi soient avec moi. » Jn 17,24. Cette prière, Jésus, était pour
chacun de nous et donc pour _ _ _ (prénom). 
Je sais que je peux Te faire confiance.
Cher (chère) _ _ _ (prénom), je suis venu(e) près de Toi pour Te
dire que je ne T’oublie pas et que Tu as toujours une place dans
mon cœur. Je prie pour Toi, et je sais que là où Tu es, Tu es bien
placé(e) pour prier pour nous. Je Te confie tous les membres de
notre famille, tous ceux qui sont dans la difficulté ou qui vivent
l’épreuve de la maladie.
En Toi, Seigneur, je mets ma confiance. Amen

PRIÈRE SUR LA TOMBE...

Pour prier pour un défunt, nous pouvons offrir une messe (se renseigner à l'accueil
paroissial) ou le recommander à la Fraternité de Montligeon.



 

Repas des Tripes
Tickets en vente à l'accueil paroissial ou auprès des revendeurs habituels

- Repas à emporter (à prendre à la salle entre 8 h et 12 h 30)
- Repas pris sur place (Salle Lecocq à St Georges des Groseillers) 

Nous confions à votre prière

Maison paroissiale 
8 rue Jules Gévelot 61100 FLERS    - 02.33.65.27.05          

paroisse.marcelcallo@wanadoo.fr
www.paroissemarcelcallo61.fr
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Claudette Campin, Josiane Lebassard, Michel Favery, Marie-Ange Meslier, Paulette Deverre,
Henri Lefrançois, Simone Frumeau, Daniel Grosos, Thérèse Gérard inhumés depuis le 10 octobre

Wilfrid Bonpapa et Sandrine Seigneur mariés le 23 octobre
Antoine Dupons, Morgane Baloche et Noah Payet baptisés le 24 octobre

7
NOV

CÉLÉBRATIONS COMMUNAUTAIRES DU SACREMENT DE  RÉCONCILIATION
Mercredi 27 octobre à 10h30 à l'église St Germain ET Samedi 30 octobre à 14h30 à l'église St Jean

RENDEZ-VOUS DIOCÉSAIN
Samedi 30 et dimanche 31 octobre au Sanctuaire d'Alençon

Intervenant : Mgr Bruno Feillet - Renseignements sur www.louisetzelie.com

1

NOV

14
JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES

Nous sommes tous conviés à inviter à notre table une personne en fragilité.
TABLE OUVERTE PAROISSIALE

À partir de 12h15, salle Emmaüs de la Rotonde. Pass sanitaire demandé à l'entrée
Repas partagé : chacun apporte quelque chose 

NOV

NOV

2

CÉLÉBRATIONS DE LA TOUSSAINT

Messe pour les défunts de l'année
18h à l'église St Germain à Flers avec évocation de tous les défunts 

de la paroisse des 12 derniers mois

18
NOV L'inattendu de Dieu - Formation décentralisée

avec le Père Michel Lemasson
 La rencontre de Pierre et de Corneille dans les Actes des Apôtres - 20h30 salle Emmaüs

9h30 à l'église St Jean à Flers -10h30 Célébration de la Parole à La Chapelle-au-Moine
10h30 à l'église de St Georges des Groseillers  - 11h à l'église St Germain à Flers

OCT

28
Soirée Abbé mousse papas

19h30 au café de la gare à Flers  - Pour les hommes, pères de famille ou célibataires

Dimanche 24 octobre à 15h : Concert de la Lyre à l'église St Jean

Adoration du Saint Sacrement et temps de prière
A partir du 31 octobre, adoration le dimanche de 16h à 17h  - 31 octobre : Prière pour la Cop 26


