
Dimanche 6 novembre 2022  

32èmeÊdimancheÊordinaire 

annéeÊC 

 

H eureux les pauvres de cœur,ÊditÊ leÊSeigneur.ÊLaÊpauvretéÊdeÊcœurÊ
n’estÊpasÊcelleÊdeÊneÊrienÊposséderÊpourÊsoi,ÊmaisÊcelleÊd’êtreÊpos-

sédéÊparÊunÊautreÊqueÊsoi,ÊcelleÊd’irradier,ÊcommeÊlaÊluneÊauÊcœurÊdeÊlaÊ
nuit,ÊlaÊlumièreÊd’unÊautre.ÊC’estÊpourÊcelaÊqueÊlesÊPèresÊdeÊl’ÉgliseÊcom-
paraientÊlaÊViergeÊSainte,ÊlaÊmèreÊdeÊtousÊlesÊsaints,ÊàÊlaÊlune :ÊelleÊreçoitÊ
laÊlumièreÊduÊsoleil,ÊelleÊneÊnousÊfaitÊsigneÊqueÊdansÊlaÊmesureÊoùÊelleÊren-
voieÊàÊlaÊterreÊlaÊgrâceÊqu’elleÊaÊreçueÊd’unÊautre.ÊDansÊleÊlivreÊdeÊl’Apoca-
lypse,ÊleÊsigneÊquiÊseÊlèveÊdansÊleÊCielÊestÊuneÊfemmeÊrevêtueÊduÊsoleil,ÊetÊ
laÊ luneÊ àÊ sesÊ pieds,Ê quiÊ enfante,Ê ceÊ queÊ touteÊ laÊ traditionÊ appliqueÊ àÊ laÊ
Vierge.ÊLesÊsaintsÊsontÊdesÊêtresÊhabitésÊparÊuneÊmêmeÊlumière,ÊcommeÊ
uneÊfemmeÊestÊhabitéeÊparÊsonÊenfant,ÊilsÊsontÊlesÊtabernaclesÊd’unÊmêmeÊ
Seigneur.ÊPourtant,ÊilsÊneÊsontÊpasÊdesÊmodèlesÊreproductibles,ÊilsÊneÊseÊ
ressemblentÊpas.ÊTousÊlesÊoriginauxÊneÊsontÊpasÊdesÊsaints,ÊmaisÊtousÊlesÊ
saintsÊsontÊdesÊoriginaux...Ê 
 
SaintÊFrançoisÊXavierÊparcourutÊleÊmondeÊetÊrenditÊsonÊâmeÊauxÊportesÊdeÊ
laÊChine,ÊsainteÊThérèseÊdeÊ l’EnfantÊJésusÊneÊquittaÊ jamaisÊsonÊcouventÊ
deÊLisieux.ÊChacunÊaÊreçuÊleÊmêmeÊSeigneurÊdansÊuneÊmêmeÊÉglise,ÊetÊ
pourtantÊ leÊvisageÊdesÊsaintsÊ formeÊunÊkaléidoscopeÊ infinimentÊvarié,ÊunÊ
peupleÊ immenseÊ queÊ nulÊ neÊ peutÊ dénombrer,Ê oùÊ chacunÊ estÊ unÊ êtreÊ
unique,ÊcarÊDieuÊneÊ traiteÊpasÊ lesÊhommesÊenÊgros,ÊcommeÊduÊbétail.Ê IlÊ
n’élèveÊpasÊlesÊhommesÊcommeÊdesÊpouletsÊenÊbatterie,ÊtousÊlesÊmêmes,Ê
écrasésÊdeÊconformisme,ÊconditionnésÊparÊdesÊréflexesÊcompulsifs,Êtelle-
mentÊgavésÊdeÊnourrituresÊterrestresÊqu’ilsÊn’expérimententÊplusÊniÊlaÊfaimÊ
niÊlaÊsoif.ÊLaÊsociétéÊdesÊsaintsÊn’estÊpasÊlaÊsociétéÊdeÊconsommationÊquiÊ
réduitÊ l’humainÊàÊunÊêtreÊdeÊbesoin,ÊelleÊélèveÊ l’hommeÊdansÊ leÊdésirÊdeÊ
Dieu.ÊElleÊestÊuneÊmosaïqueÊdeÊpersonnalitésÊfortesÊetÊlibres,ÊquiÊhabitentÊ
leurÊpropreÊterre,ÊquiÊentretiennentÊenÊeuxÊlaÊgrâceÊqu’ilsÊontÊreçueÊcommeÊ
unÊtrésorÊfragile.Ê 
 
Heureux les doux,Ê ilsÊ posséderontÊ laÊ terre.ÊCetteÊ terre,Ê c’estÊbienÊsûrÊ leÊ
RoyaumeÊquiÊvient,ÊleÊCiel,ÊmaisÊc’estÊaussiÊnotreÊpropreÊvie.ÊLaÊsaintetéÊ
nousÊdonneÊd’habiterÊnotreÊpropreÊterre.ÊLeÊpéchéÊfaitÊéclater,ÊilÊdisperseÊ
etÊventile,ÊilÊdisloqueÊetÊécraseÊlaÊpersonnalité.ÊL’EspritÊSaintÊunifieÊetÊpaci-
fie.ÊIlÊestÊleÊMaîtreÊintérieur.ÊLesÊpersonnalitésÊlesÊplusÊunifiéesÊetÊlesÊplusÊ
libresÊsontÊaussiÊcellesÊquiÊsontÊlesÊplusÊsaintes.Ê 
Dis-moiÊquelÊespritÊt’habiteÊetÊjeÊteÊdiraiÊquiÊtuÊes.Ê 
 

PèreÊLucÊdeÊBellescize 

Editorial Tous les saints sont des originaux 

Heureux de témoigner du Christ ! Un chemin ouvert à tous. 



Liturgie  
1ère lecture : 2 M 7, 1-2.914. 
2ème lecture : 2 Th 2, 16-3,5. 
Evangile : Lc 20, 27-38. 

Chant d’entrée  

Psaume : Ps 16 (17) 

S eigneur,ÊécouteÊlaÊjustice ! 
EntendsÊmaÊplainte,ÊaccueilleÊmaÊprière. 

TuÊsondesÊmonÊcœur,ÊtuÊmeÊvisitesÊlaÊnuit, 
tuÊm’éprouves,ÊsansÊrienÊtrouver.Ê 

J’aiÊtenuÊmesÊpasÊsurÊtesÊtraces, 
jamaisÊmonÊpiedÊn’aÊtrébuché. 
JeÊt’appelle,Êtoi,ÊleÊDieuÊquiÊrépond : 
écoute-moi,ÊentendsÊceÊqueÊjeÊdis.Ê 

Chant de communion :Ê 

Prière sur les offrandes 
« ÊPriez,ÊfrèresÊetÊsœurs :ÊqueÊmonÊsacrificeÊ,ÊquiÊestÊaussiÊleÊvôtre,ÊsoitÊagréableÊàÊDieuÊ
leÊPèreÊtoutÊpuissant. 
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains  ce sacrifice à la louange et la gloire de 
son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise » 
 
Anamnèse 
« AcclamonsÊleÊmystèreÊdeÊlaÊfoi 
R / Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta 
mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes » 

Garde-moiÊcommeÊlaÊprunelleÊdeÊl’œil ; 
àÊl’ombreÊdeÊtesÊailes,Êcache-moi, 
EtÊmoi,ÊparÊtaÊjustice,ÊjeÊverraiÊtaÊface : 
auÊréveil,ÊjeÊmeÊrassasieraiÊdeÊtonÊvisage.Ê 

R/ - Que vive mon âme à Te louer! 
Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, 
Ta parole Seigneur (bis)  

3-ÊHeureuxÊceuxÊquiÊsuiventÊ 
tesÊcommandements! 
Oui,ÊplusÊqueÊl’or,ÊqueÊl’orÊfinÊj’aimeÊtaÊloi, 
PlusÊdouceÊqueÊleÊmiel,ÊestÊtaÊpromesseÊ 

4Ê-ÊHeureuxÊceuxÊquiÊméditentÊ 
surÊlaÊsagesse! 
Vivifie-moi,Êapprends-moiÊtesÊvolontés;Ê 
DèsÊl’aube,ÊdeÊtaÊjoieÊtuÊm’asÊcomblé.Ê 

1-ÊHeureuxÊceuxÊquiÊmarchent 
dansÊtesÊvoies,ÊSeigneur! 
DeÊtoutÊmonÊcœurÊjeÊveuxÊgarderÊtaÊParole, 
NeÊmeÊdélaisseÊpas,ÊDieuÊdeÊmaÊjoie!Ê 

2-ÊHeureuxÊceuxÊquiÊveulentÊ 
faireÊtaÊvolonté, 
JeÊcoursÊsansÊpeurÊsurÊlaÊvoieÊdeÊtesÊpréceptesÊ 
EtÊmesÊlèvresÊpublientÊtaÊvérité.Ê 

1-ÊApprochons-nousÊdeÊlaÊtableÊoùÊleÊChristÊvaÊs'offrirÊparmiÊnous. 
Offrons-luiÊceÊqueÊnousÊsommesÊcarÊleÊChristÊvaÊnousÊtransformerÊenÊlui.Ê 

2-ÊVoiciÊl'admirableÊéchangeÊoùÊleÊChristÊprendÊsurÊluiÊnosÊpéchés. 
Mettons-nousÊenÊsaÊprésence,ÊIlÊnousÊrevêtÊdeÊsaÊdivinité. 

3-ÊVoiciÊleÊtempsÊfavorable,ÊleÊRoyaumeÊestÊdéjàÊparmiÊnous. 
PourquoiÊs'attarderÊenÊrouteÊcarÊlesÊchampsÊsontÊblancsÊpourÊlaÊmoisson. 

4-ÊDansÊleÊvinÊdeÊcetteÊcoupeÊversonsÊl'eauÊdeÊnotreÊhumanité, 
EtÊqu'aÊluiÊDieuÊnousÊunisseÊpourÊlesÊnocesÊdeÊl'éternelleÊjoie. 

5-ÊPèreÊnousÊteÊrendonsÊgrâceÊpourÊtonÊfilsÊJésus-ChristÊleÊSeigneur. 
ParÊtonÊEspritÊdeÊpuissance,Êrends-nousÊdignesÊdeÊvivreÊdeÊtesÊdons. 



 

Envoi : 

Vie de la paroisse 

Lundi 7 et mardi 8 novembre 
Cheminer avec saint Paul àÊ20h30ÊauÊ
17ÊrueÊFénelon. 
 
Mercredi 9 novembre 
12h30Ê:ÊmesseÊpourÊlesÊprofessionnelsÊ
duÊquartier. 
 
20h30Ê:ÊEVENÊpourÊlesÊ18-30ÊansÊàÊlaÊ
chapelleÊdeÊlaÊViergeÊ(programme sur le 
site et sur les dépliants dans l’église). 
 
MesseÊpourÊlesÊétudiantsÊ(cfÊdernièreÊ
page). 
 
Jeudi 10 novembre 
AdorationÊdeÊ9hÊàÊ9h30ÊetÊdeÊ19hÊàÊ
20h30,ÊchapelleÊdeÊlaÊVierge. 

Les anges gardiens  
de Saint-Vincent de Paul 

 
VousÊ venezÊ d'arriverÊ dansÊ leÊ quartierÊ ?Ê
OuÊ vousÊ aimeriezÊ unÊ peuÊ mieuxÊ con-
naîtreÊ laÊ paroisseÊ ?Ê UneÊ équipeÊ
"d'Anges Gardiens" seÊ constitueÊ pourÊ
vousÊaccueillir,ÊvousÊprésenterÊceÊquiÊseÊ
vitÊ àÊSaint-VincentÊdeÊPaul,Ê vousÊmettreÊ
enÊrelationÊavecÊd'autresÊparoissiens.Ê 
N'hésitezÊpasÊàÊécrireÊàÊ:Ê 
secretariat@paroissesvp.frÊ enÊ précisantÊ
"AngesÊGardiens". 
NousÊbattonsÊdéjàÊdesÊailesÊenÊattendantÊ
deÊvousÊrencontrerÊ! 

PARTAGEONS LA PAROLE 
 
COMME CHAQUE DIMANCHE àÊ 10hÊ
venezÊ partagerÊ laÊ parole,Ê dansÊ lesÊ cha-
pellesÊlatéralesÊprochesÊdeÊlaÊsacristie.  
« Priez aussi pour nous frères, afin que 
la parole du Seigneur poursuive sa 
course... » 2 Th 3,1 

Formation Dimanche 6 novembre 

R/ Viens Esprit-Saint, viens embraser nos cœurs 
Viens au secours de nos faiblesses. 
Viens Esprit-Saint, viens Esprit consolateur, 
Emplis-nous de joie et d'allégresse. 

1-ÊViensÊenÊnosÊâmesÊlasses,ÊEspritÊdeÊsaintetéÊ; 
viensÊnousÊcomblerÊdeÊgrâceÊetÊviensÊnousÊsanctifier. 
ViensÊguérirÊnosÊblessures,ÊtoiÊleÊConsolateur, 
ViensÊsourceÊviveÊetÊpureÊapaiserÊnotreÊcœur.Ê 

2-ÊEnvoyéÊparÊleÊPère,ÊtuÊviensÊnousÊvisiter, 
TuÊfaisÊdeÊnousÊdesÊfrères,ÊpeupleÊdeÊbaptisés. 
EnfantsÊdeÊlaÊlumière,ÊmembresÊdeÊJésus-Christ 
NousÊpouvonsÊcrierÊ"ÊPèreÊ"Êd'unÊseulÊetÊmêmeÊEsprit.Ê 

Cheminer avec saint Paul 
7 et 8 novembre 

 
ThèmeÊ:ÊPaulÊ:ÊsonÊcheminÊdeÊDamasÊ;Ê
saÊrencontreÊavecÊleÊChristÊ.ÊNosÊche-
minsÊdeÊDamasÊ;ÊnosÊrencontresÊavecÊleÊ
ChristÊ. 

A noter... 

Pour soutenir la paroisse : 
donner au Denier et béné-
ficier de la  déduction fis-
cale. 



 

ALPHA …. 

Le week-end prochain 

Dans le diocèse… 
La messe des étudiants... 

 

JEUNES SAINT-VINCENT 

Il reste des places pour les 
activités annuelles sui-
vantes : 
 

· Multisport (sports collectifs et 
Gym/Judo/Danse) 

· Basket 
· Danse 
· Chorale. 
 
Contact :  
accueil@jeunes-saintvincent.org 

CommeÊchaqueÊannée,ÊlaÊMesse des 
étudiants d'Ile-de-France estÊle premierÊ
tempsÊfortÊdeÊl'année.ÊElle auraÊlieuÊMer-
credi 9 novembre à l'église Saint-
Sulpice etÊseraÊprésidéeÊparÊMgrÊUlrich,Ê
ArchevêqueÊdeÊParis.  

 18h15Ê: TempsÊdeÊlouangeÊetÊdeÊté-
moignages 

 19h15Ê:ÊMesseÊsuivieÊd'unÊapéroÊfestifÊ
auxÊcouleursÊdesÊJMJÊdeÊLisbonneÊsurÊleÊ
parvis 
 
PourÊplusÊd'informationsÊ:  
www.messedesetudiants.org N’hésitez pas à inviter vos amis et 

proches ! 
 
Et n’oubliez pas de vous INSCRIRE  
POUR LE DINER DU VENDREDI ! Les 
dépliants sont à votre disposition à 
l’église. 

Dimanche 13 novembre 
 
Pique-nique Legentil àÊ12hÊàÊlaÊMaisonÊ
paroissiale. 
 
Visite de l’église :Êrendez-vousÊàÊ16h30Ê
surÊleÊParvis. 

Bientôt la Kermesse 

Soirée de lancement le  
15 novembre 2022 à 20h30 en Zoom  

 
Peut-êtreÊvousÊ?ÊPeut-êtreÊvotreÊvoisinÊ?Ê
Nous sommes tous invités auÊparcoursÊ
ALPHAÊ!ÊPourÊenÊsavoirÊplusÊ:Ê
www.parcoursalpha.fr.Ê 
 
CetteÊannéeÊencore,ÊnosÊréunionsÊauronsÊ
lieuÊenÊdistanciel,Êd’oùÊlaÊnécessitéÊdeÊ
s’inscrireÊauÊpréalableÊauprèsÊduÊsecréta-
riatÊ(pourÊrecevoirÊleÊlien)ÊÊ:Ê 
secretariat@paroissesvp.fr 
 
Prions pour discerner qui inviter à ce 
parcours !  


