
Dimanche 13 novembre 2022  

33èmeÊdimancheÊordinaire 

annéeÊC 

 
 
« C’estÊparÊvotreÊpersévéranceÊqueÊvousÊobtiendrezÊlaÊvie.Ê» 
 
PeinerÊpourÊlaÊvie,Êc’estÊtoutÊautreÊchoseÊqueÊd’allerÊversÊlaÊmortÊ!ÊLeÊ
ChristÊentraîneÊlaÊcréationÊtoutÊentièreÊdansÊsonÊmouvementÊpascalÊ
deÊ libération.ÊNousÊrejoignantÊdansÊnosÊpeurs,ÊnosÊangoisses,ÊnosÊ
conflits,ÊnosÊruptures,ÊilÊpeutÊenÊfaireÊdesÊpierresÊd’attenteÊpourÊplusÊ
deÊvie. 
 
CetteÊ convictionÊ doitÊ continuerÊ àÊ nousÊ habiterÊ alorsÊ queÊ touteÊ
l’EgliseÊestÊemportéeÊdansÊlaÊtourmente.ÊLàÊoùÊleÊsolÊsembleÊseÊdé-
roberÊ sousÊ nosÊ pieds,Ê oùÊ toutÊ paraitÊ s’écrouler,Ê commeÊ jadisÊ leÊ
temple,ÊleÊChristÊnousÊdit :ÊsoyezÊvigilants,ÊpersévérantsÊ;Êalors,ÊpourÊ
leÊcroyant,ÊcraintesÊetÊpeursÊseÊtransformentÊenÊvigilanceÊetÊenÊéveil. 
 
MontrerÊ lesÊ blessures,Ê lesÊ injusticesÊ estÊ uneÊ premièreÊ exigence :Ê
celuiÊquiÊfaitÊ laÊvéritéÊvientÊàÊlaÊlumière ;Ê ilÊneÊs’agitÊpasÊd’abordÊdeÊ
condamner,Ê conscientsÊ queÊ nousÊ sommesÊ deÊ participerÊ auÊ mal,Ê
maisÊdeÊrappelerÊl’horizonÊouvertÊparÊlaÊrésurrectionÊduÊChrist. 
 
LeÊcheminÊpeutÊparaîtreÊhasardeux,Ê risqué,Ê inconfortable ;Ê ilÊpasseÊ
parÊuneÊhumilitéÊ renouveléeÊ toujoursÊàÊ reprendre,ÊunÊsensÊduÊser-
viceÊdésintéresséÊetÊgratuitÊ…. 
 
MerciÊ àÊ tousÊ ceuxÊ quiÊ s’efforcentÊ deÊ discernerÊ etÊ soulignerÊ sansÊ
cesseÊ lesÊ signesÊ d’enfantementÊ duÊ mondeÊ nouveauÊ inauguréÊ enÊ
JésusÊ Christ,Ê alorsÊ queÊ nousÊ serionsÊ tentésÊ deÊ n’enÊ voirÊ queÊ lesÊ
échecs.ÊPuissions-nousÊfaireÊpartieÊdeÊceux-là ! 
 

Jean-PierreÊSaint-Picq 

Editorial PERSEVERER ! 

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



Liturgie  
1ère lecture : Ml 3, 19-20a. 
2ème lecture : 2 Th 3, 7-12. 
Evangile : Lc 21, 5-19. 

Chant d’entrée  

Psaume : Ps 97 (98) 

J ouezÊpourÊleÊSeigneurÊsurÊlaÊcithare, surÊlaÊcithareÊetÊtousÊlesÊinstruments ; 
auÊsonÊdeÊlaÊtrompetteÊetÊduÊcor, 
acclamezÊvotreÊroi,ÊleÊSeigneur !Ê 

QueÊrésonnentÊlaÊmerÊetÊsaÊrichesse, 
leÊmondeÊetÊtousÊsesÊhabitants ; 
queÊlesÊfleuvesÊbattentÊdesÊmains, 
queÊlesÊmontagnesÊchantentÊleurÊjoie.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 » 

AcclamezÊleÊSeigneur,ÊcarÊilÊvient 
pourÊgouvernerÊlaÊterre, 
pourÊgouvernerÊleÊmondeÊavecÊjustice 
etÊlesÊpeuplesÊavecÊdroiture !Ê 

R/ C'est toi qui nous appelles, 
Seigneur Jésus, 
Sur ton chemin de lumière et de vie ; 
Donne-nous de te suivre, 
Seigneur Jésus, 
Dans la Foi, dans l'Amour ; 

1- TuÊesÊlaÊbonneÊNouvelle,Ê 
nousÊlibérantÊduÊpéchéÊ; 
TuÊouvresÊauxÊhommesÊtesÊfrères,Ê 
laÊvoieÊdeÊlaÊsaintetéÊ! 

2-ÊTuÊrassemblesÊenÊunÊseulÊpeuple,Ê 
desÊhommesÊdeÊtoutÊpaysÊ; 
EnfantsÊdeÊDieuÊdansÊl'Eglise,Ê 
unisÊparÊlaÊcharitéÊ 

3-ÊTuÊinvitesÊtesÊdisciplesÊ 
àÊmarcherÊjusqu'àÊlaÊcroixÊ; 
TuÊleurÊmontresÊl'espéranceÊ 
oùÊlesÊentraîneÊtaÊvoie. Ê 

R/ Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 

1-ÊBaptisésÊenÊunÊseulÊEsprit,ÊnousÊneÊformonsÊtousÊqu'unÊseulÊcorps; 
AbreuvésÊdeÊl'uniqueÊEsprit,ÊnousÊn'avonsÊqu'unÊseulÊDieuÊetÊPère. 

2-ÊRassasiésÊparÊleÊpainÊdeÊvie,ÊnousÊn'avonsÊqu'unÊcœurÊetÊqu'uneÊâme. 
FortifiésÊparÊl'amourÊduÊChrist,ÊnousÊpouvonsÊaimerÊcommeÊilÊaime.Ê 

3-ÊPurifiésÊparÊleÊsangÊduÊChristÊetÊréconciliésÊavecÊDieu, 
SanctifiésÊparÊlaÊvieÊduÊChrist,ÊnousÊgoûtonsÊlaÊjoieÊduÊroyaume. 

4-ÊRassemblésÊàÊlaÊmêmeÊtable,ÊnousÊformonsÊunÊpeupleÊnouveau, 
BienheureuxÊsontÊlesÊinvitésÊauÊfestinÊdesÊnocesÊéternelles. 



 

Envoi : 

Vie de la paroisse 

Mardi 15 novembre 
· Soirée de lancement ALPHA 
· Prière-RueÊ: àÊ19h15,ÊchapelleÊdeÊlaÊ
Vierge 

 
Mercredi 16 novembre 
· 12h30Ê:ÊmesseÊpourÊlesÊprofessionnelsÊ
duÊquartier. 

 
· 20h30Ê:ÊEVENÊpourÊlesÊ18-30ÊansÊàÊlaÊ
chapelleÊdeÊlaÊViergeÊ(programme sur 
le site et sur les dépliants dans 
l’église). 

 
Jeudi 17 novembre 
· AdorationÊdeÊ9hÊàÊ9h30ÊetÊdeÊ19hÊàÊ
20h30,ÊchapelleÊdeÊlaÊVierge. 

· EcouteÊIsraëlÊàÊ20h15,Ê17ÊrueÊFénelon 
· PréparationÊauÊmariageÊàÊ20h30,Ê 
ÊÊÊ17ÊrueÊFénelon. 
 
Vendredi 18 novembre 
1er jour de la Kermesse 
· PréparationÊauÊbaptêmeÊàÊ20h30,Ê17Ê
rueÊFénelon 

· DînerÊdeÊlaÊKermesseÊàÊ19h30,Ê106Ê
rueÊdeÊFaubourgÊPoissonnièreÊ
(inscriptionÊobligatoire) 

PARTAGEONS LA PAROLE 
 

Contrairement à ce dimanche 13, leÊ 20Ê
novembreÊleÊrendez-vousÊseraÊdevantÊlaÊ
grandeÊporteÊàÊ10h. 

Dimanche 13 novembre 
JournéeÊmondialeÊdesÊPauvres 

Pour soutenir la pa-
roisse : donner au Denier 
et bénéficier de la  dé-
duction fiscale. 

3-ÊQuelleÊfutÊlaÊjoieÊd’EveÊlorsqueÊtuÊesÊmontée, 
PlusÊhautÊqueÊtousÊlesÊanges,ÊplusÊhautÊqueÊlesÊnuées. 
EtÊquelleÊestÊnotreÊjoie,ÊdouceÊViergeÊMarie 
DeÊcontemplerÊenÊtoiÊlaÊpromesseÊdeÊvie. 

Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie vierge sainte que drape le soleil, 
Couronnées d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. 

1-ÊMarie,ÊEveÊnouvelleÊetÊjoieÊdeÊtonÊSeigneur, 
TuÊasÊdonnéÊnaissanceÊàÊJésusÊleÊSauveur. 
ParÊtoiÊnousÊsontÊouvertesÊlesÊportesÊduÊjardin, 
Guide-nousÊenÊchemin,ÊEtoileÊduÊmatin. 

2-ÊTuÊesÊrestéeÊfidèle,ÊmèreÊauÊpiedÊdeÊlaÊcroix, 
SoutiensÊnotreÊespéranceÊetÊgardeÊnotreÊfoi 
DuÊcôtéÊdeÊtonÊfilsÊtuÊasÊpuiséÊpourÊnous 
L’eauÊetÊleÊsangÊversésÊquiÊsauventÊduÊpéché. 

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

ALPHA …. 

Soirée de lancement le  
15 novembre 2022 à 20h30 en Zoom   
Peut-êtreÊvousÊ?ÊPeut-êtreÊvotreÊvoisinÊ?Ê
Nous sommes tous invités auÊpar-
coursÊALPHAÊ!ÊPourÊenÊsavoirÊplusÊ:Ê
www.parcoursalpha.fr.Ê  
CetteÊannéeÊencore,ÊnosÊréunionsÊau-
ronsÊlieuÊenÊdistanciel,Êd’oùÊlaÊnécessitéÊ
deÊs’inscrireÊauÊpréalableÊauprèsÊduÊse-
crétariatÊ(pourÊrecevoirÊleÊlien)ÊÊ:Ê 
secretariat@paroissesvp.fr  
Prions pour discerner qui inviter à ce 
parcours !  

A partir du 13 novembre la 
prière des frères vous est 
proposée, après la commu-
nion, tous les dimanches, 
hors vacances scolaires. 



 Le week-end prochain quêteÊpourÊleÊSecoursÊCatholique 

 

JEUNES SAINT-VINCENT 

La Maison des Jeunes Saint-Vincent de Paul recherche plusieurs bé-
névoles  pour faire de l’aide aux devoirs à des enfants âgés de 6 à 11 
ans.  
L’aide aux devoirs a lieu tous les jours, de 17h00 à 18h15, et le  

mercredi de 12h30 à 13h30. 
 
Si vous souhaitez accompagner un enfant dans sa progression scolaire, un  
jour ou plus par semaine, prenez contact avec Amir JASNIAK : 07 68 80 19 00. 
 
Merci pour les enfants ! 

N’hésitez pas à inviter vos 
amis et proches ! 
 
Message personnel à toutes 
les pâtissières : desÊmoulesÊ
serontÊdisponiblesÊàÊlaÊsortieÊ
desÊmesses.ÊMerciÊdeÊnousÊ
rapporterÊlesÊgâteauxÊdirecte-
mentÊsurÊleÊstandÊsalonÊdeÊ
thé. 
 
LesÊtickets de tombola sontÊ
enÊventeÊàÊlaÊsortieÊdesÊ
messesÊdominicalesÊainsiÊ
qu’auÊsecrétariat. 

 
 

Et n’oubliez pas de vous 
INSCRIRE  
POUR LE DINER DU VEN-
DREDI ! Les dépliants sont 
à votre disposition à l’église 
ou en scannant 
 


