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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 cer-
tain nombre d’entre eux ont été officiellement reconnus, à l’issue d’une 
procédure dite de « canonisation », et nous  sont donnés en modèles, 
l’Eglise sait bien que beaucoup d’autres ont également vécu dans la fidé-
lité à l’Evangile et au service de tous. C’est bien pourquoi, en ce jour de 
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 surpre-
nants ou inattendus, mais tous accessibles. La sainteté n’est pas une 
voie réservée à une élite : elle concerne tous ceux et celles qui choisis-
sent de mettre leurs pas dans ceux du Christ. Le pape Jean-Paul II nous 
l’a fait comprendre en béatifiant et canonisant un grand nombre de per-
sonnes, parmi lesquelles des figures aussi différentes que le Père Maxi-
milien Kolbe, Edith Stein, Padre Pio ou Mère Térésa…La vie de ces 
saints constitue une véritable catéchèse, vivante et proche de nous. Elle 
nous montre l’actualité de la Bonne nouvelle et la présence agissante de 
l’Esprit Saint parmi les hommes. 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 Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de Pâques 
et de la Pentecôte. Ce lien avec ces deux grandes fêtes donne le sens 
originel de la fête de la Toussaint : goûter déjà à la joie de ceux qui ont 
mis le Christ au centre de leur vie et vivre dans l’espérance de la Résur-
rection. 

Deux courriers de Mgr Jean-Paul GUSHING  
évêque de Verdun concernant cette nouvelle 
période de confinement  

Suite au discours du Pre sident de la Re pu-

blique qui a de crit une situation  sanitaire inquie -

tante, je vous envoie quelques e le ments transmis 

par la CEF.  

Le Ministre de l’Intérieur a annoncé qu’il serait possible aux chrétiens de célé-
brer la fête de la Toussaint. En revanche, les mesures de confinement touche-
raient les cultes dès le dimanche soir, excluant le lundi 2 novembre.  
Le Ministre a ensuite indiqué que, pendant au moins quatre semaines, les célé-
brations ne seraient pas autorisées, ni le dimanche ni en semaine, sauf pour les 
obsèques, mais que les lieux de culte pourraient rester ouvert, selon la volonté 
de leurs responsables. Cette mesure devrait être clarifiée par le Premier Mi-
nistre demain jeudi. Nous en évaluerons précisément les modalités.  
D’autre part, le Ministre a assuré que les aumôniers des hôpitaux, des établisse-
ments médico-sociaux, des prisons, pourront continuer à travailler ; de même, 
les bénévoles des associations caritatives (distribution de nourriture, accueil, 
soutien scolaire…) pourront poursuivre leur mission. Les responsables de ces 
activités devront leur fournir une carte attestant leur statut de bénévoles recon-
nus.    
Voilà où nous en sommes pour le moment. Je vous tiens au courant et reste à 
votre disposition. Dans ce temps difficile, réjouissons-nous déjà de pouvoir célé-
brer tous les saints et accompagnons les fidèles dans la prière pour les défunts. 
 

Pour les  célébrations d'obsèques, celles-ci peuvent avoir lieu à l'église tenant  compte des me-

sures sanitaires précédentes, avec une assemblée de 30 personnes. 

- Pour les mariages, même chose mais avec 6 (six) personnes, ce qui me semble   nettement 

plus difficile. 

- Pour le catéchisme, je pensais le maintenir puisque l'école est rendue possible   mais, avec les 
salles paroissiales fermées, cela me semble impossible. Quand le  catéchisme est donné dans 

une maison personnelle, cela peut se discuter. 

Je pense que vous avez reçu la lettre à remettre aux fidèles le jour de la Toussaint. Je vous en 

souhaite une bonne lecture. 

En ces jours difficiles, je vous souhaite une fête de la Toussaint qui nous redonne Espérance. 

Comme la précédente période de 

confinement, je publierai « lettre en 

temps de confinement » si vous êtes 

intéressé merci de m’envoyer un 

mail.  

m.berton@wanadoo.fr 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/toussaint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/evangile
https://eglise.catholique.fr/glossaire/toussaint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/saintete
https://eglise.catholique.fr/glossaire/saintete
https://eglise.catholique.fr/glossaire/catechese
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/toussaint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
https://eglise.catholique.fr/glossaire/toussaint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


NOUS PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

 

 

DIMANCHE 1 NOVEMBRE 10H30 DAMVILLERS   TOUSSAINT 

Marie et Henry AARNINK Elise et Auguste MOUTON   

Mme Bernadette DARDART-COLLIGNON 

Familles SCHMITT-NIZET 

Maurice et Andrée GUILLAUME et leurs familles 

les défunts des familles PIERRET-MARTINOIS 

Yvette EULRIET et sa famille 

Famille PILLOT Maxime 

Mme THEVENOT Lucienne 

Défunts des familles BERTRAND-GUILLAUME 

Michel LORANG et les familles LORANG-HENRION-BOULARD 

Marie-Thérèse GUILLAUME  et sa famille 

Familles LAURANT-PETITROUX 

Mr Jean ARQUIN et son  épouse Marie-Louise 

Arthur TOTTI  (+diacre) Laurent et Pierre 

Mme Yvonne KIMMEL 

Familles HENRY-LEFEBVRE 

Mr Michel HAUTECOUVERTURE 

Familles RICHARD-CLEMENT   

Mme SAILLET Marie-Thérèse et la famille 

LAIRÉ André et Patricia 

Mr Paul GUILLAUME 

Famille COUPARD la DROITTE 

Jackie et Claude SIMON   

Michèle TOFANY-TROUSLARD et sa famille 

LISTE DES DEFUNTS ENTRE LE 31 0CTOBRE 2019 et le 1 NOVEMBRE 2020 

06/11/2019  Mme Marguerite NIKIFORETZ 
12/12/2019  Mme Yvette WOILLET 
01/01/2020  Mr Bernard MAGISSON 
12/02/2020   Mme Suzanne RICHIER 
14/02/2020   Mme Joséphine ZUDOWSKI 
24/02/2020  Mme Agnès RICHARD 
20/03/2020  Mme Marie ANDREUX 
27/03/2020  Mme Anne Marie MARCHAL 
28/03/2020  Mr Yves WOILLET 
03/04/2020  Mme Marie Louise LEROY 
06/04/2020  Mr Humberto ALBERTINI 
07/04/2020  Mme Bernadette RICHIER 
07/04/2020  Mme Claudine PINON 
09/04/2020   Mr Thierry JACQUOT 
10/04/2020  Mme Charlotte BRINO 
11/04/2020  Mme Béatrice NIVELET 
14/04/2020  Mme Marie Louise ANDRE 
24/04/2020  Mme Geneviève MATHIEU 
09/05/2020  Mr Louis GENOT 
18/05/2020  Mr Patrick JEANDIN 
22/06/2020  Mme Odette ROBERT 
02/07/2020  Mme Monique CULIOLI 
04/07/2020  Mr Michel GEORGE 
23/07/2020  Mr Philippe MOUTON 
22/08/2020  Mme Annette NIZARD 
27/08/2020  Mr Julien PERIGNON 
05/10/2020   Mme Yvonne KIMMEL  
07/10/2020  Mr   Rocco FAZZARI 
10/10/2020  Mme Annie GUILLAUME 
15/10/2020  Mr Claude GUILLAUME 
16/10/2020  Mme Eliane GUILLAUME 

La feuille dominicale ne paraitra pas pendant le temps de confinement. 

Je célébrerai chaque jour la messe au presbytère. Je continuerai à aller 

dans les écoles catholiques de Verdun dont je suis prêtre référent.  


