
La Toussaint : signification et traditions 
Comme son nom l'indique, la Toussaint est la fête 
de tous les saints. Célébrée chaque 1er novembre, 
cette fête catholique honore tous les saints et martyrs 
de l'Eglise. 
Le 1er novembre est le jour de la Toussaint. Lors de 
cette fête, les catholiques célèbrent tous les saints, 
connus ou inconnus. 
Les origines de cette fête remontent aux premiers 
siècles de notre ère. Elle avait alors pour vocation de 
célébrer la mémoire de tous les martyrs dont le nom 
était inconnu et qui, de ce fait, ne pouvaient avoir de 
fête particulière. 
Au début du VIIe siècle, le pape Boniface IV fixe la 
"Fête de tous les saints martyrs" le 13 mai. Elle a 
ensuite été transférée au 1er novembre par le pape 
Grégoire IV au XIe siècle. 
Signification de la Toussaint 
Comme son nom l'indique, la Toussaint est la fête 
de tous les saints. Elle a été instaurée afin de célé-
brer tous les saints et martyrs de l'Eglise, y compris 
ceux qui ne sont pas associés à un jour précis de l'an-
née dans le calendrier et ceux qui sont restés incon-
nus. 
Cette fête a été fixée à la date du 1er novembre afin 
de concurrencer les rites celtiques qui avaient lieu à 
cette période de l’année en Europe. Chez les Celtes, 
l'entrée dans la saison froide et sombre donnait lieu 
à une fête des morts appelée Samain. 
Traditions de la Toussaint 
La Toussaint ne doit pas être confondue avec le Jour 
des morts (Commémoration des fidèles défunts), 
dont la date est officiellement fixée le 2 novembre. 
Cette fête des morts a été instaurée par Odilon de 
Cluny, deux siècles après la création de la Toussaint, 
afin de répondre au besoin des familles de célébrer 
leurs défunts et de prier pour eux. 
Cependant, comme le 1er novembre est un jour férié 
en France, alors que le 2 novembre ne l'est pas, la 
Toussaint est devenue, pour la majorité des gens, le 
jour où l'on va se recueillir sur la tombe des défunts. 
La tradition veut que l’on allume des bougies dans 
les cimetières et que l’on fleurisse les tombes avec 
des chrysanthèmes ; pour les catholiques, cette fête 
est aussi le moment de faire dire des messes pour les 
disparus et d'y joindre leurs propres prières 
 
 

 
 
 
 
 
 

14 h 30 : réunion de la Fraternité Chrétienne des 
malades et handicapés aux salles du Sacré-Cœur. 
18 h : messe à l’église Saint-Martin, messe pour la fa-
mille ALBINET 
Samedi 6 novembre : 
14 h 30 : chapelet médité à l’église Saint-Martin. 
17 h 30 : messe à l’église Saint-François, messe anni-
versaire pour Marie-Claude GAZAGNES, pour la fa-
mille GAVEN ainsi que pour les défunts des familles 
HENRI, CARLES et LAUR. 
17 h 30 : messe à l’église d’Aguessac. 
Dimanche 7 novembre : 32ème du temps ordinaire 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses, messe pour 
Yves BERTRAND et sa famille. 
10 h 30 : messe à l’église Saint-François, messe de fu-
nérailles de Bernard CASSAN, messe anniversaire de 
Roger BADAROUX, Marie-Claude GAZAGNES, Lu-
cien JONQUET, messe pour André COVINHES, Noé-
lie MARTY, Alix ROUGON et René SERIEYS. 
10 h 30 : messe à l’église de La Cavalerie. 
17 h 30 : messe à l’église de Saint-Rome-du-Tarn. 
Défunts de la semaine : 
Françoise OSTERMEYER 

Dates à retenir 
11 novembre :  « A l’école des plus pauvres  

quels chemins ouvrir ? » 
13 novembre :  Théophile 2021-2022 
22 novembre :  Rencontre biblique 
23 novembre :  Rencontre biblique 
25 novembre :  Rencontre biblique 
6 décembre :  Rencontre biblique 
7 décembre :  Rencontre biblique 

Formation chrétienne des adultes.  
« A l’école des plus pauvres, quels chemins ouvrir ? » 
« On trouve la route, en marchant avec le Seigneur. La 
diaconie, c’est à la fois un chemin de lutte pour garder 
le lien avec les pauvres, et un chemin de contemplation 
devant la vie des gens et la beauté des œuvres de Dieu. 
» (Gilles Rebêche) 
 

Visioconférence en doyenné : 
Gilles REBECHE, diacre du diocèse de Toulon. 

Jeudi 11 novembre de 20h à 22h : 
Salle du Barry à Millau 

 
Pour celles et ceux qui le souhaitent, repas tiré du sac à 19h 
Voir la suite de l’article sur le site Internet de la paroisse 


