
Lundi 26 à 
Mercredi 28 

pas de confession 
pas de messe 

Jeudi 29 et Vendredi 30 12h15 : messe 

Samedi 31 18h : messe anticipée  du dimanche - église Saint Vincent de Paul 

Dimanche 1
er

 
Toussaint 

10h30 : messe dominicale - église Saint André 
18h : messe dominicale – église Saint Jean-Baptiste de la Salle 

Lundi 2 18h30 : messe des défunts – église Saint André 

Mercredi 4, Jeudi 5 et 
Vendredi 6 

12h15 : messe 

Samedi 7 18h : messe anticipée  du dimanche - église Saint Vincent de Paul 

Dimanche 8 10h30 : messe dominicale - église Saint André 
18h : messe dominicale – église Saint Jean-Baptiste de la Salle 
 

Dimanche 25 Octobre – 29ème dimanche 
Dimanche 1er Novembre 2020 – Toussaint - Année A 

Pôle Eucharistique 
Paroisse  

Saint André 
2 rue Raymond 
Guyot - Reims 
03 26 47 67 15 

    Du 26 octobre au 8 novembre 2020 

Espace Missionnaire Reims-Est 
Nous voulons être une famille accueillante, chaleureuse et pétillante de joie, 

pour que chacun rencontre le Christ, l’aime et le fasse aimer. 

Le nouveau site internet de  
l’Espace Missionnaire Reims-Est  
est ouvert :  

espacemissionnairereimsest.fr 

Nous prions pour : Pierre Bajolet dont les obsèques ont été célébrées cette 
semaine. 

R e c o m m a n d i s e S  
Le 2 novembre, à 18h30 

 nous prierons aussi pour les défunts. 
Vous pouvez adresser dès maintenant vos 
recommandises à la paroisse Saint André (2, rue 
Raymond Guyot) avec le nom et prénom des 
défunts que  vous voulez confier. 

F E T E  D E  L A  T O U S S A I N T  
Dimanche 1er novembre, aux messes 

de l’Espace Missionnaire 
 Les enfants sont invités à venir 

déguisés en leur saint patron  

Messe des défunts :  
Lundi 2 novembre à 18h30  

église Saint André 

Lancement de Cana Parents 
Mercredi 4 Novembre à 20h30 

lieu précisé ultérieurement 

« Sortie Laudato Si » 
Dimanche 8 novembre- Rdv à 15h 
Prier et rendre grâce ensemble pour la Création 
Toutes les informations sont sur le site internet 

Comme son nom l’indique la Toussaint 
est la fête de tous les saints.  
Chaque 1er novembre, l’Église honore 
ainsi la foule innombrable de ceux et 
celles qui ont été de vivants et 
lumineux témoins du Christ. 
Si un certain nombre d’entre eux ont été 
officiellement reconnus, à l’issue d’une 
procédure dite de « canonisation », et 
nous sont donnés en modèles, l’Église sait 
bien que beaucoup d’autres ont 
également vécu dans la fidélité à 
l’Évangile et au service de tous. C’est bien 
pourquoi, en ces jours qui précèdent la 
Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les 
saints, connus ou inconnus. 
Cette fête est donc aussi l’occasion de 
rappeler que tous les hommes sont 
appelés à la sainteté par des chemins 
différents, parfois surprenants ou 
inattendus, mais tous accessibles. 
Témoins de l’amour de Dieu, ces hommes 
et ces femmes nous sont proches aussi 
par leur cheminement – ils ne sont pas 
devenus saints du jour au lendemain -, 
par leurs doutes, leurs questionnements… 
en un mot : leur humanité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sainteté n’est donc pas une voie 
réservée à une élite : elle concerne tous 
ceux et celles qui choisissent de mettre 
leurs pas dans ceux du Christ. Les papes 
nous le font comprendre en béatifiant et 
canonisant un grand nombre de 
personnes dont le « petit dernier » Carlo 
Acutis, ce jeune de 15ans, bien dans son 
temps, qui a évangélisé sur le net.  
Belle figure qui a été béatifiée il y a 3 
semaines à peine ! 
« Il s’agit de devenir ce que nous 
sommes déjà » !  
La sainteté, ce n’est rien d’autre que 
d’être enfant de Dieu.  
C’est la chose la plus simple du monde !  
Le drame, ce sont tous les baptisés 
qui ignorent les richesses de leur 
baptême, leur hérédité ecclésiale !  
Je pense à toutes ces existences qui se 
perdent à la périphérie de leur cœur. 
Nous sommes pourtant bien habités par 
un bonheur que personne ne peut nous 
arracher, l’appel à la sainteté à travers 
notre foi de chrétien ! 
 
Bonne fête à chacun ! 

 
Stephan+ 

Bonne fête de la Toussaint ! 


