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People in the countryside have often far more 
reason to dread the approach of winter than 
those of us who live in the cities. The 
prospect of living a thousand or more meters 
above sea level in the North East of the 
United States is inclined to make one dread 
having to dig your way out of the snow to 
drive to work, and then to dig your way back 
into your house again when you return. But I 
also know that in the past, the onset of snow 
and the freezing of the lakes was cause for 
rejoicing amongst some people who lived in 
isolated places. Someone once told me of a 
family who owned property either side of a 
lake that was over twenty miles long and six 
miles wide. A letter from one member of the 
family to another, written at the end of the 
eighteenth century, expresses joy at the 
prospect of the lake freezing over. A journey 
that would have taken several days over 
dangerous roads in the summer will now take 
only a few hours by sled over a frozen lake. 
For them, winter was the season in which 
visiting was more frequent.  
 
Autumn and winter do in fact seem to be the 
season of communication and togetherness. 
Autumn and winter weather is conducive to 
cozy nights indoors. The clocks have gone 
back an hour. The prospect of a walk in a 
dark park is not very inviting – better to stay 
in where it is warm and have a meal with 
friends. The holidays of winter are also about 
reunions of family and friends. We gather 
together at Thanksgiving and Christmas to see 
people whom we often ignore during the rest 
of the year. We all have memories of 
Christmas parties we have attended. I 
remember such parties when I was a child. 
We would meet at my grandparent’s house to 
eat and to drink and to tell stories. The 
children would play on the stairs, older 
relatives would meet in the parlor for quiet 
conversations, the younger generation would 
be in the back room playing cards or listening 
to music. There seemed to be a special niche 
for every member of the family: including the 
eccentric ones like my Great Uncle Charlie 
whose party trick was to stand on his head.  
 
In the midst of all of this, we forget the other 
autumn holiday celebrating communication 
and togetherness: All Saints’ Day. It may seem 
strange to class All Saints’ Day with 
Thanksgiving and Christmas. If we have 
memories of it at all, we think of visiting a 
family grave with a pot of chrysanthemums, 
or shady memories of Halloween with its 
bonfires and pumpkins. It is unfortunate that 

the dead seem to possess the power to make 
us afraid rather than the power to comfort us. 
The heart of All Saints’ Day is its identity as a 
family reunion. Let us forget for one moment 
the classic Roman Catholic image of a saint: 
usually a male (80% of officially canonized 
saints are male) famous for his chastity, 
poverty, obedience or learning. Such saints are 
immortalized in a distant way in stained glass 
windows or statues and surrounded by the 
mementos and candles of their pious 
devotees. I find little to comfort me in such 
images. Some of them are little more than an 
exercise in propaganda.  
 
What then is a true saint? Someone whom 
God loves, and someone who shows that love 
to others. That is what all of us, living or 
dead, remembered or forgotten, great souls or 
small have in common. Some of us may do 
more with that love than others, but the title 
“loved by God” is one that has been given to 
each one of us. We cannot lose that title any 
more than we can will our heart to stop 
beating. I give thought to this question every 
time we lose a cherished member of our 
parish. This year our thoughts are particularly 
with Jacques Mamane, a faithful member of 
Saint-Esprit for many years. Jacques always 
sat in the same pew alongside Michel and 
Alain, and whenever I look at that part of the 
church, I am still surprised not to see him 
there. One of the surest ways to find comfort 
at such a time is to remember that love is not 
subject to the constraints of time and place. 
All it needs to thrive and to live on is the 
sustaining power of the One who makes all 
loving possible, and in Whom all love finds its 
beginning and its end. 
 
Seen in this light, All Saints’ Day is a sort of 
family reunion of those made kin by Christ’s 
blood. There are heroes and scoundrels at this 
party; beloved aunts, estranged cousins, 
relatives we adore as well as those who simply 
baffle us. On All Saints’ Day we remember all 
of their stories and feel their presence with us. 
They all belong to us, and we to them. As we 
gather round God’s Table, we exist in God’s 
time – in the great Now that makes past, 
present and future into one great Time 
characterized by God’s sustaining love. After 
all, a thousand years are but as a day to the 
One who invented time itself. As we 
remember those whom we have loved and see 
no longer, or those whom we have never 
known personally and yet love, let us look 
forward with longing to the reunion that will 
never end, when we all find our rest in our 
Heavenly Home. 

 
 

The Revd. Nigel Massey.
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Les habitants de la campagne ont souvent bien plus de raisons de craindre l'approche de l'hiver que 
ceux d'entre-nous qui vivent en ville. Dans le nord-est des États-Unis il y a de grandes chances que 
vous viviez quelques milliers de mètres au dessus du niveau de la mer vous faisant craindre d'avoir 
à vous creuser un passage dans la neige pour pouvoir aller travailler, pour enfin devoir à nouveau 
vous en creuser un afin de pouvoir rentrer chez vous à votre retour. Mais je sais aussi que dans le 
passé, les premières neiges et les premiers gels des lacs étaient une réjouissance pour beaucoup de 
gens qui vivaient dans des zones isolées. Quelqu'un une fois m'a parlé d'une famille qui possédait 
une propriété qui s'étendait des deux cotés d'un lac long de 32 kilomètres et large de 10. Dans une 
lettre écrite par un membre de cette famille à un autre à la fin du 18ème siècle, celui-ci exprime sa 
joie à l'idée du gel du lac. Un voyage qui aurait pris plusieurs jours sur des routes dangereuses 
durant l'été prendra maintenant quelques heures à traîneau sur le lac gelé. Pour eux, l'hiver était la 
saison durant laquelle  ils se rendaient visite plus fréquemment. 
 
L'automne et l'hiver semblent en effet être les saisons de la communication et du rassemblement. 
Le temps pendant ces saisons est propice aux nuits passées bien au chaud à l'intérieur. Les montres 
ont été retardées d'une heure. L'idée d'une ballade dans un parc sombre n'est pas très invitante - il 
vaut mieux rester au chaud et prendre un repas entre amis. Les fêtes d'hiver nous permettent aussi 
de nous réunir avec notre famille ou nos amis. Nous nous rassemblons pour Dieu Donnant et 
Noël afin de voir ceux que l'on ignore souvent le reste de l'année. Nous avons tous des souvenirs 
de soirées de Noël passées. Je me souviens des fêtes que j'ai passées quand j'étais enfant. Nous 
nous retrouvions chez mes grands-parents afin de manger, boire et raconter des histoires. Les 
enfants jouaient dans les escaliers, les membres plus âgés de la famille se retrouvaient dans le petit 
salon pour converser calmement, et les plus jeunes jouaient aux cartes ou écoutaient de la musique 
dans la pièce du fond. C'est comme si il y avait un endroit pour chaque membre de la famille : 
même les excentriques comme mon grand oncle Charlie dont le tour de fête était de se tenir 
debout sur la tête. 
 
Au milieu de tout cela, on oublie l'autre fête de l'automne qui célèbre la communication et le 
rassemblement : la Toussaint. Cela peut paraître étrange de classer la Toussaint avec Dieu Donnant 
et Noël. Nous n'en avons probablement aucun souvenir si ce n'est d'avoir visité la tombe d'un 
membre de la famille avec un pot de chrysanthèmes, ou bien des souvenirs peu clairs d'Halloween, 
de ses feux de joie et de ses citrouilles. C'est malheureux que les morts semblent être capables de 
nous faire peur plutôt que de nous réconforter. Le cœur de la Toussaint est dans son identité de 
réunion de la famille. Oublions un moment l'image classique catholique romaine d'un saint : 
d'habitude un homme (80% des saints officiellement canonisés sont des hommes) connu pour sa 
chasteté, pauvreté, obédience ou érudition. Ces saints sont immortalisés d'une façon distante grâce 
à des vitraux et des statues entourées de bougies et de souvenirs offerts par leurs pieux fidèles. Ces 
images ne m'apportent pas vraiment de réconfort. Certaines ne sont pas réellement plus qu'un 
exercice de propagande. 
 
Qu'est-ce qu'un vrai saint alors ? Quelqu'un que Dieu aime, et quelqu'un qui montre cet amour aux 
autres. Vivants ou morts, ceux dont on se souvient ou ceux que l'on a oubliés, grandes ou petites 
âmes, nous avons tous cela en commun. Certains d'entre-nous font peut-être plus avec cet amour 
que d'autres, mais le titre "aimé par Dieu" nous a été donné à tous. Nous ne pouvons pas perdre ce 
titre tout comme nous ne pouvons pas faire s'arrêter notre cœur avec nos pensées. Je pense à cela à 
chaque fois que nous perdons l'un de nos membres aimés. Cette année, nos pensées sont 
particulièrement avec Jacques Mamane, un membre fidèle de Saint-Esprit depuis de nombreuses 
années. Jacques s'asseyait toujours sur le même banc avec Michel et Alain et à chaque fois que je 
lève les yeux vers ce coin de l'église je suis surpris de ne plus l'y voir. L'une des façons les plus sûre 
de trouver du réconfort en ces moments est de se souvenir que l'amour n'est pas assujettie aux 
contraintes de temps et de lieu. Tout ce dont l'amour a besoin pour prospérer et continuer de vivre 
est le pouvoir d'alimentation de Celui qui rend tout amour possible, et en Qui tout amour trouve 
son commencement et sa fin. 
 
Vue sous cette lumière, la Toussaint est une sorte de réunion de famille pour ceux réunis par le 
sang du Christ. Il y a des héros et des crapules à cette fête ; des tantes bien aimées, des cousins 
éloignés, de la famille que l'on adore tout comme celle qui nous laisse perplexe. À la Toussaint 
nous nous rappelons toutes leurs histoires et nous ressentons leur présence avec nous. Ils nous 
appartiennent tous, et nous de même. Alors que nous nous retrouvons autour de la Table de Dieu, 
nous existons dans la temps de Dieu - dans le grand Maintenant qui rassemble le passé, le présent, 
et le futur dans un immense Temps caractérisé par l'amour nourrissant de Dieu. Après tout, mille 
ans ne représentent même pas un jour pour Celui qui a inventé le temps même. Alors que nous 
nous souvenons de ceux que nous avons aimés et ne voyons plus, ou bien ceux que nous n'avons 
jamais connus personnellement mais aimons quand même, regardons de l'avant dans l'attente de la 
réunion infinie, lorsque nous trouverons le repos dans notre Foyer Divin. 
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