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Dimanche 12 novembre
32ème dimanche ordinaire
Année A
UNE RENCONTRE
La foi est l’histoire d’une rencontre :
voici l’époux, sortez à sa rencontre !

P

our que cette rencontre survienne, il faut que nous soyons
désireux de la vivre et que nous en prenions les moyens.
L’Autre, sous le visage de la Sagesse, « va et vient pour
rechercher ceux qui sont dignes d’elle ; au détour des sentiers, elle leur apparait avec un visage souriant ».
Que nous est-il demandé pour que nous soyons dignes de cette rencontre ? De la chercher ! La Sagesse se laisse trouver par ceux qui la
cherchent…. celui qui la cherche dès l’aurore ne se fatiguera pas : il
la trouvera assise à sa porte … celui qui VEILLE en son honneur
sera bientôt délivré du souci. Chaque fois qu’ils pensent à Elle, Elle
vient à leur rencontre.

L’Autre a pris le visage de Jésus, l’époux qui vient ! Il se met à notre
portée par son incarnation, il est désormais celui qui ne cesse de venir nous rejoindre et attend de nous d’être des VEILLEURS, prêts à
le recevoir, à l’accueillir.
Que nous faut-il faire ? D’abord voir, regarder, afin de discerner et
d’extraire ce qui est déjà-là d’un amour prévenant du Père, d’un travail de l’Esprit, d’une manifestation du Fils… dans des expériences
d’alliance, de libération, de communion.
Ensuite, peut-être, entendre les appels de nos frères, demeurer auprès
de certains, continuer à faire confiance, même sans réciprocité.
Dans un monde marqué par l’immédiateté, la rentabilité, la visibilité
des succès et des pouvoirs, laisser croître de l’intérieur ce qui est appelé à grandir.
Nos VEILLES sont le lieu où Dieu ne cesse de venir veiller avec
nous !
Jean-Pierre Saint-Picq
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Liturgie
1ère lecture : Sg 6, 12-16.
2ème lecture : 1 Th 4, 13-18.
Evangile : Mt 25, 1-13.
Chant d’entrée
Viens, lève-toi !
Moi, le Seigneur, je t’appelle.
Avance avec toute l’Église.
Viens, suis-moi, je marche avec toi.
1- Pour que le monde perçoive la voix des semeurs de vie : Qui enverrai-je ?
Pour que l’Église proclame l’Évangile sans chercher le repos : Qui dira : Me voici !
2- Pour que le monde découvre le feu d’un regard d’amour : Qui enverrai-je ?
Pour que l’Église rassemble des disciples serviteurs des petits : Qui dira : Me voici !
3- Pour que le monde discerne la paix dans la main tendue : Qui enverrai-je ?
Pour que l’Église propose sans relâche des chemins de pardon : Qui dira : Me voici !
4- Pour que le monde rencontre ce Dieu qui entend nos cris : Qui enverrai-je ?
Pour que l’Église révèle l’abondance du festin de la joie : Qui dira : Me voici !
5- Pour que le monde connaisse la joie du pardon offert : Qui enverrai-je ?
Pour que l’Église réveille l’espérance du bonheur à venir : Qui dira : Me voici !
Psaume : Ps 62 (63)

D

ieu, tu es mon Dieu,
je te cherche dès l’aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.

Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.

Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !

Dans la nuit, je me souviens de toi
et je reste des heures à te parler.
Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.

Chant de communion :
Nous te rendons grâce pour tant de tendresse ;
Tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé ;
Nous te bénissons pour tant de merveilles,
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit.
1- Dieu c'est Toi mon Dieu, c'est Toi que je cherche, toute ma chair après Toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie mon âme a soif, a soif de Toi.
2- Mes lèvres diront sans fin ton éloge, toute ma vie je veux te bénir,
Je veux à ton nom élever les mains, mon âme a soif, a soif de Toi
3- Quand je songe à Toi, quand j'espère en Toi, quand je t'appelle, toujours tu réponds.
Alors je jubile, en paix sous tes ailes, mon âme a soif, a soif de Toi.

Agenda de Saint-Vincent de Paul
Ce week-end… à Saint-Vincent de Paul.
Dimanche 12 novembre

Dimanche 12 novembre
Pique-Nique Legentil

Eveil à la Foi : 10h15,
17 rue Fénelon.
Messe des familles : 10h30
à l’église.

à partir de 12h, à la Maison Paroissiale,
17 rue Fénelon.
Pour ceux qui le souhaitent, Gérard PECHAUD
vous emmènera ensuite visiter
le Musée Mystère.

Cette semaine… à Saint-Vincent de Paul.
Lundi 13 novembre, réunion du GRECO, Jeudi 16 novembre,
17 rue Fénelon à 20h30.
Adoration toute la journée, inscription sur
le site de la paroisse.
Mardi 14 novembre: réunion du MCR.

Le week-end prochain…

Vendredi 17 novembre : à 20h30,
préparation au baptême, 17 rue Fénelon.

Quête pour le SECOURS CATHOLIQUE

c’est la
Apportez vos
confitures :
au secrétariat, ou
directement sur
le stand !
Inscrivez-vous au dîner
du vendredi 17 au soir :
déposez votre couponréponse accompagné de
votre règlement au secrétariat ou par la poste :
5 rue de Belzunce 75010
Paris.

Proposez-vous pour
aider aux stands pour
1h, 2h ou plus !
Contactez
Jean-Pierre Gaspais :
gaspais@free.fr
Aidez-nous à ranger
le dimanche à partir de
17h !

VENEZ en famille
ou entre amis, profitez de ces trois jours
de convivialité.

PERMANENCES À LA « CABANE DES JEUNES »
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h à 18h.
Le mercredi de 8h30 à 12h.
Pour tous renseignements : 01 48 78 61 01 - accueil@jeunes-saintvincent.org
VACANCES DE FÉVRIER
La Maison des Jeunes vous propose
Un camp de ski dans le Jura du 17 au 23 février, pour les 7-16 ans.
Réservez dès maintenant les dates (informations à venir).
Pour ce camp quelques places d’animateurs sont disponibles, à partir de 17
ans, diplômé BAFA ou souhaitant le devenir. Informations et candidatures
auprès de Cécile Robilliard au 01 48 78 61 01 ou
accueil@jeunes-saintvincent.org.
IL ARRIVE !
Un " Parcours ALPHA classic " est actuellement en cours d'élaboration sur notre paroisse.
C'est une réelle opportunité pour nous Chrétiens
de faire découvrir la foi chrétienne à tous ou de
l'approfondir pour nous même.
Nous constituons une équipe en vue de sa mise en place prochaine. Si vous
êtes intéressé ou simplement curieux, venez à la réunion d'information qui se
tiendra à la Maison Paroissiale ( 17 rue Fénelon ).

jeudi 23 novembre à 20h30
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Marc Gauthier au
06 84 83 30 31 ou par mail sur : marc.gauthier857@orange.fr

Les " Captifs" nous invitent !
Cette association présente au rez-de-chaussée du presbytère, côté rue de Rocroy, a
pour mission de rencontrer et d’accompagner les gens de la rue.
Giles Badin (le nouveau directeur) et le père Quinson ont voulu offrir à la paroisse une
occasion de rencontre.
Aux messes des 25-26 novembre prochains, les Captifs seront parmi nous pour nous
rencontrer.

