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L'édito de Père Samson
Le mois de Novembre nous offre chaque année l’occasion de gouter à la joie de la sainteté, par la célébration de la
solennité de la Toussaint. Une belle opportunité de reprendre conscience des “saints d’à côté“ dont parle le pape
François dans son Exhortation Apostolique sur “l’appel à la sainteté dans le monde actuel“. Il s’agit des hommes et
femmes avec qui nous partageons au quotidien la vie fraternelle et la vie de prière. Pour cela il invite nos
communautés chrétiennes à redoubler d’effort pour “créer ce « lieu théologal où l’on peut faire l’expérience de la
présence mystique du Seigneur ressuscité … Partager la Parole et célébrer ensemble l’Eucharistie…“
En outre, en plus des acquis du vécu de la fraternité dans notre paroisse (repas paroissiaux, rencontres et partage
des groupes de prières etc.), nous vous proposons cette année, une fois par mois “Les samedis de la fraternité
paroissiale“ comme lieu :
 De prière, de rencontre et de partage fraternel autour d’un café ou d’un repas.
 D’accueil des personnes solitaires et des pauvres.
 De rencontre avec un prêtre pour partager ou recevoir le sacrement de la réconciliation.
 De célébration en communauté des anniversaires des natifs du mois.
En souhaitant à tous une sainte fête de la Toussaint. Je vous donne rendez-vous le samedi 03 novembre prochain,
pour la première édition des samedis de la fraternité paroissiale.

La Sainte du mois : Sainte Augustine Pietrantoni (1864-1894)
.

Olivia (ou Livia ) est née en 1864, dans le sud de l’Italie, dans une famille rurale pauvre dotée d'une foi solide.
Elle vit sa première communion comme une révélation. Il lui faut aider ses parents dans les tâches
quotidiennes : dès ses 7 ans, elle travaille à transporter des sacs de sable et de cailloux pour la construction des
routes. A 12 ans, saisonnière pour la récolte des olives, elle soutient ses compagnes, en leur parlant de
l'Évangile et de la miséricorde divine, et en tenant tête à ses employeurs au nom de la justice. Elle décide alors
de donner sa vie au Christ : à 22 ans, à Rome elle entre chez les sœurs de la Charité de Sainte Jeanne Antide
Thouret ; quelques mois de postulat et de noviciat suffisent à prouver qu'elle est bien faite pour être une “Sœur
de la Charité“, une servante des pauvres. Elle prend le nom d'Augustine, et soigne d'abord les enfants de
l'hôpital du Saint Esprit, puis les tuberculeux. Elle contracte la maladie et en guérit.
A cette époque, le climat n'est pas favorable à la religion, les crucifix sont interdits à l'hôpital, il est interdit
aux religieuses, trop populaires, de parler religion aux patients. Soutenue par sa confiance en la Vierge Marie,
avec courage et dévouement, elle assume ses tâches. Certains malades sont violents, le directeur doit chasser
l'un d'eux, il se venge et après avoir menacé de mort Sœur Augustine et la frappe d'un coup de couteau, elle a
30 ans. Elle a juste le temps de lui pardonner et de prier pour lui avant de mourir, témoignant ainsi ardemment
de la Charité divine.
Canonisée le 19 avril 1999 par le pape Jean-Paul II, elle est fêtée le 13 novembre comme sainte patronne des
infirmiers et des infirmières.

Prier avec le Saint Père : Au service de la paix
Pour que le langage du cœur et le dialogue priment toujours sur le langage des armes.
.

La prière du mois : Pour les êtres chers qui nous ont quittés.
Mon Dieu, Seigneur des vivants et des morts, nous te confions nos proches qui nous ont quittés.
Nous te rendons grâce pour ce qu’ils ont été pour nous, pour les joies qui nous ont rapprochés.
Nous t’en supplions : pardonne leurs offenses, guéris leurs blessures, que rien de leur vie ne reste vain.
Dans la vie nouvelle, procure-leur la joie de te voir et de t’aimer.
Donne-nous ta consolation dans la foi en la résurrection, jusqu’à ce que nous nous revoyions, dans ta lumière.
Amen.

Du nouveau pour se former en Paroisse et pour approfondir sa foi
- Les Samedis de la Fraternité, chaque 1er samedi du mois, entre 9h00 et 18h00, avec des temps de prière, de
convivialité et de rencontre d’un prêtre.
- Se former en 2018-2019 : le vendredi soir à 20h30, Maison Paroissiale de Pont-sur-Yonne
- Le 23 novembre 2018 : “Etre Chrétien et devenir Saint : quels liens“ ?
- A propos de l’Encyclique “Gaudete et Exultate“. Comprendre et échanger.
Ces rencontres sont ouvertes à tous et accessibles pour tous.
Consulter affiche et tracts à l’église

Halloween et la Toussaint
1 - Halloween : Chaque année, le 31 octobre les enfants fêtent Halloween. Son nom est une contraction de l'anglais
All Hallows-Even qui signifie the eve of All Hallows' Day en anglais contemporain et peut se traduire comme “la
veille de tous les saints“ ou “la veillée de la Toussaint“. C’est une fête païenne d’origine celte, pour célébrer la fin
des moissons, le passage de la “saison claire à la saison sombre“, fête de transition, en l’honneur de la divinité
Samain. (dieu de la mort). Il y a plus de 2500 ans, les Celtes célébraient, le 31 octobre, leur nouvel an
Depuis la christianisation du pays, cette fête est conservée dans le calendrier irlandais, comme un élément de
folklore, de carnaval. Elle s’implante ensuite aux Etats-Unis avec les émigrés irlandais de la fin du XIXème siècle où
elle connaît, aujourd’hui encore, un immense succès. Halloween traversera ensuite l’Atlantique et arrivera en France
essentiellement pour des raisons commerciales.
A partir du VIIIe siècle, sous le pape Grégoire III (731-741) et, au siècle suivant, sous le pape Grégoire IV (827-844),
l'église catholique déplace la date de la Toussaint, qui pouvait se fêter jusqu'alors après Pâques ou après la Pentecôte,
à la date du 1er novembre, christianisant ainsi la fête de Samain.
Ce n’est que depuis le XXe siècle que Pie X insère cette fête sur la liste des huit fêtes, dites d’obligation. La fête de
tous les saints devient une fête chômée.
2 - La Toussaint : elle, est une fête religieuse, “joyeuse“ et recueillie. L’Eglise nous libère de cette peur de la mort
en insistant, au jour de la Toussaint, sur l’espérance de la Résurrection et sur la joie de ceux qui ont mis les
Béatitudes au centre de leur vie. C’est la fête de tous les saints du ciel, celle de tous les humains qui nous ont
précédés et qui forment “l’immense cortège de tous les Saints“.
Pas seulement les grands saints ou martyrs connus et reconnus par l’Eglise, mais aussi les simples quidams qui ont
vécu dans les pas du Christ. Elle recentre sur le Christ, vainqueur de la mort.
Nous sommes tous appelés à la sainteté.
3 - Le 2 novembre : La fête de la Toussaint est inséparable de la commémoration des défunts le 2 novembre, les
catholiques prient pour leurs défunts. Dans la lumière de la Toussaint, cette journée est pour les chrétiens l’occasion
d’affirmer et de vivre l’espérance en la vie éternelle donnée par la résurrection du Christ. Ainsi, un grand nombre de
personnes se rendent dans les cimetières pour honorer leurs proches disparus et fleurir leurs tombes.
Alors redonnons éclat à la Toussaint, fêtons avec plus de joie et de dignité ce grand jour et expliquons à nos enfants
qu’Halloween, c’est juste pour s’amuser !

“Vers un jardin extraordinaire…“
L’abattage nécessaire des peupliers et de la haie de thuyas du jardin du presbytère nécessite maintenant un
réaménagement. L’automne est une période propice aux plantations. Une petite équipe paroissiale a pris en mains le
problème. En Décembre elle fera appel à vous pour donner des plantes, des bulbes, arbustes qui pourront être remis
dans le jardin. Pensez-y.

Et si “être prêtre“, c’était fait pour toi ?
Le diocèse propose 5 cessions SIGMA (S’Interroger, en Groupe, sur le Ministère des Apôtres). S’adresse aux
jeunes de 18 à 30 ans. La 1ère Rencontre est prévue les 18 et 17 novembre 2018.
Contacts - Matthieu Jasseron : tèl 06 95 47 95 98 et Romain Tavernier : tèl 06 49 95 78 63

Paroisse Saint Louis
- Jeudi 1er novembre : la Toussaint, 11h00 à Pont-sur-Yonne
messe d’envoi des Equipes Obsèques.
- Vendredi 2 nov. : messe des défunts à 18h00 à Pont-sur-Yonne
Vinneuf et Villeneuve la Guyard.
- Samedi 3 novembre : 1er “Samedi de la Fraternité“, à la Maison
Paroissiale entre 9h00 et 18h00, et chaque 1er samedi du mois.
(voir l’encadré et tracts à l’église).
- Jeudi 8 novembre : Messe à Michery à 17h00.
- Sam. 10 et dim. 11 novembre : Festival des Soupes (les Amis
de St Germain), de 10h00 à 18h00 salle des fêtes de Villeneuve
la Guyard, place de l’église. Venez découvrir les soupes de nos
régions.
- Vendredi 16 novembre : Adoration nocturne à 18h00, oratoire
de Pont-sur-Yonne suivie de messe le samedi à 7h30.
- Dimanche 18 novembre : “Journée Mondiale des Pauvres“
et Journée Mondiale du Secours Catholique avec collecte pour
le Secours Catholique.
Présence de l’orchestre d’harmonie de Pont sur Yonne.
- Vendredi 23 nov. : Soirée formation “Etre chrétien et devenir
Saint, quels liens ?“ 20h30 Maison Paroissiale ; à propos de
l’encyclique “Gaudete et Exultate“. Accessible à tous.
.

.

- Dimanche 2 décembre : Appel au diaconat de Frédéric Canler
à la messe de 11h00 à Pont, en présence de Mgr Giraud.
- Vendredi 7 décembre : “Ouvrons l’Evangile de saint Luc“,
1ere rencontre, animée par le père François Tricard ,
20h30 Maison Paroissiale de Pont-sur-Yonne (voir encadré).

Ailleurs
- Vendredi 9 novembre : Lectio Divina, découverte et méditation
à partir de passages d’Evangile de Saint Luc, et d’œuvres d’art
à 20h30, salle Saint Jean, 3 rue dans le château, à Joigny.
Contact : service diocésain de formation, Père Campagnac.
.

- Samedi 10 novembre : “Animer une fraternité“ de 9h30 à 16h30
Maison Galilée à Soucy. Pères Joël Rignault et Hugues Guinot.
.

- Samedi 10 novembre : projection du film “Paul VI, un pape dans
la tempête“, à Sens, foyer de la famille missionnaire de ND.
105 rue Victor Guichard, de 16h15 à 22h15.
Présentation, 1ere partie-vêpres, repas partagé, 2 eme partie-échange
Contact : contact@afcsens.org
.

- Dimanche 18 novembre : Récollection des Visiteurs de malades.
Contact : service diocésain de la Pastorale de la Santé.
.

