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NOTRE VIE EST LA SEULE OFFRANDE DIGNE DE DIEU  

La rencontre du prophète Élie avec la veuve de Sarepta est 
semblable à celle de tout croyant face à la Parole de Dieu. Rencontre 
humaine mais aussi rencontre déroutante. Tout d’abord, Élie réclame de 
l’eau, ce qu’il obtient de la veuve sans difficulté. Mais sa demande n’en 
reste pas là. Elie réclame un morceau de pain. La veuve lui répond qu’elle 
doit pour cela puiser dans ses réserves de farine et d’huile, au risque de 
mourir elle-même et son fils. Voilà qui a de quoi nous interroger. 
Comment un homme de Dieu peut-il manger le pain d’une mère et de son 
enfant ? En fait ainsi en est-il de la parole prophétique qui réclame de nous 
tout ce que nous avons pour vivre, afin de réveiller en nous la confiance, la 
foi. Une confiance dans la parole des prophètes, qui vient de Dieu et qui 
est capable de produire la quantité de nourriture suffisante pour la sub-
sistance quotidienne. La farine est le symbole de notre humanité appelée  
à être pétrie avec l’huile, symbole de l’Esprit de Dieu. Ce mélange 
extraordinaire de la divinité et de notre humanité s’opère par la parole des 
prophètes lue et entendue dans la liturgie synagogale et dans nos églises. 
Elle nous appelle à faire confiance à Dieu, capable de produire une 
nourriture spirituelle en nos cœurs et de former le Christ en nos âmes. La 
Vierge Marie en est l’expression historique et spirituelle la plus éclatante 
dans le mystère de notre foi catholique. Elle qui, avant de former le Christ 
en son sein, l’avait déjà formé en son âme en écoutant et en obéissant à la 
parole prophétique de l’Ange Gabriel et répondant « que tout me soit fait 
selon ta parole ». 

La lettre aux Hébreux nous présente le Christ non pas dans sa 
dimension prophétique mais dans sa fonction sacerdotale. Le Temple de 
Jérusalem construit par les hommes n’est qu’une pâle copie d’un sanc-
tuaire infiniment plus saint, à savoir le ciel où l’on paraît devant la face de 
Dieu. En venant en ce monde le Christ, Verbe fait chair, est entré dans le 
sanctuaire de la création où il s’est offert en sacrifice, afin de nous ouvrir 
les vrais portes du Royaume de Dieu. C’est donc l’humanité souffrante et 
aimante de Jésus qui devient le média d’une réalité invisible. Par sa vie et 
par sa mort il nous communique l’Esprit éternel par lequel il s’est offert à 
Dieu. 

Dans l’évangile, Jésus se tient assis dans le Temple avec ses disciples. Il 
leur enseigne la manière véritable de faire une offrande à Dieu. L’exemple 
de la pauvre veuve qu’il donne à ses disciples reste un modèle pour tous 
les croyants. Jésus invite ses disciples à faire des offrandes qui ont un 
rapport avec la vie, à offrir des choses qui nous mettent en situation d’être 
d’indigent par rapport au monde extérieur, à donner sans calculer ce qui 
nous restera. Derrière cet exemple, Jésus nous fait comprendre que la seule 
offrande digne de Dieu c’est notre vie elle-même qui en communique la 
valeur. Jésus nous fait passer d’un acte extérieur vers une réalité intérieure, 
non vue des hommes mais connue de Dieu seul. Car qui d’autre que Dieu 
seul est capable de mesurer le poids et la valeur de nos sacrifices ? Loin du 
regard des hommes qui jugent selon les apparences, nous offrons à Dieu le 
sacrifice de nos vies à la suite du Christ qui s’est offert pour nous sur la 
Croix. Nous offrons notre pauvreté à Dieu qui en échange nous accorde la 
richesse de sa Gloire ! 

Père  Vincent Naude 
 

Merci pour la fête ! 
La journée du 18 octobre fut 
un grand moment de célé-
bration, de convivialité et de 
réjouissance paroissiale.  

La réussite de la fête est le fruit 
de l’heureuse participation de 
tous, mais il convient de re-
mercier particulièrement certains 
pour leur contribution décisive. 
Merci aux animatrices de chant, 
Sophie, Béatrice, Brigitte et 
Emmanuelle qui, soutenues et 
accompagnées par Étienne à 
l’orgue et au piano, ont merveil-
leusement préparé et animé la 
messe et le spectacle. Merci à 
Philippe pour le son et l’image. 
Merci aux Ivoiriens pour la 
procession des offrandes et le 
Laudate Dominum qui nous ont 
transportés. Merci aux Portugais 
pour leur chant et pour l’apéritif 
somptueux, avec Ételvina à la 
baguette. Merci à l’équipe d’Al-
pha et, encore une fois, à la 
vaillante communauté portugaise 
pour la préparation de la salle et 
le rangement.  

Merci à tous les autres qui, à 
leur poste habituel ou dans 
un rôle exceptionnel, comme 
Guillaume en séminariste rêvant 
de Missions étrangères, ont don-
né le meilleur d’eux-mêmes 
pour que cette fête soit un vrai 
moment de grâce. 

Marc Lambret, curé 



Vie de l'Église 

Ce dimanche 8 novembre 

15h au 36 rue Hermel Fête des Châtaignes. 
Vous êtes cordialement invités par la com-
munauté portugaise à vous joindre à la fête.  

Lundi 9 novembre 

20h30 au 36 rue Hermel, 1er étage, réunion  
du Catéchuménat des adultes, avec le Père 
Joseph Hunt et le Père Jean-Luc Michaud. 

Mardi 10 novembre 

� 14h15 au 36 rue Hermel, Formation 
Continue de la Foi (FCF) : Cours organisés 
par l’École Cathédrale dans notre paroisse. 
« Vous serez mes témoins » (Ac 1,8) 

� 15h à la crypte, réunion du Mouvement 
Chrétien des Retraités, avec le Père LI 

� 15h et 20h30 au 36 rue Hermel, Groupe 
Biblique. « D’une fraternité brisée à une 
fraternité universelle » avec Madame 
Schneider-Maunoury. En lisant les textes 
bibliques nous découvrirons au pas à pas 
cette inscription de la fraternité dans 
l’histoire des peuples… 

Mercredi 11 novembre   Armistice de 1918 
11h, messe unique pour laquelle l’église sera 
ouverte. 

Jeudi 12 novembre 

19h45-22h15 au 36 rue Hermel, rez-de-
chaussée, Parcours Alpha. Présentation ini-
tiale de la foi donnée par la communauté 
Chrétienne de Notre-Dame de Clignancourt. 

« Comment Dieu nous guide-il ? » 

Samedi 14 novembre 

14h30 au 36 rue Hermel, Préparation au 
Baptême et au Mariage 2ème rencontre. 

Samedi 14 et Dimanche 15 novembre 
Parcours Alpha : « L’Esprit Saint »    

Dimanche 15 novembre 

� Quête pour le Secours Catholique 
� 19h45 DINER-RENCONTRE BXVI  (Jeunes 
de 18-35 ans) au 36 rue Hermel, avec le Père 
J.L. Michaud et Anne Grimaud : les étudiants 
et jeunes adultes sont invités à partager un 
pique-nique à l’issue de la Messe de 18h30 
pour faire connaissance et étudier ce premier 
trimestre l’encyclique : « L’amour dans la 
vérité », introduction aux chapitres …….. 

Mardi 17 novembre 

19h15 à Notre-Dame de Paris, messe des  
étudiants célébrée par le Cardinal Vingt-
Trois. Elle sera suivie comme nous en avons 
maintenant l’habitude par une fête dans les 
jardins du chevet. www.messedesetudiants.org 

UN CADEAU POUR LES JEUNES DE 18 À 24 ANS 

Lors des États Généraux de la Presse, le 
Président de la République a pris la décision 
de permettre à tout jeune de 18 à 24 ans de 
bénéficier d’un abonnement gratuit (un 
jour par semaine pendant un an) à un quo-
tidien d’information politique et général, 
national ou régional, de son choix. L’opéra-
tion est lancée depuis le 29 octobre. Chaque 
jeune peut choisir son quotidien et s’abon-
ner sur le site www.monjournaloffert.fr  
« La Croix » propose son édition du lundi 
avec son supplément « économie & entre-
prises », un dossier de six pages sur l’actua-
lité économique. Les jeunes professionnels 
découvriront un journal honnête et engagé 
qui traite toutes les actualités et les jeunes 
couples y découvriront de quoi nourrir leurs 
engagements privés et professionnels. 

 

Le 8 novembre nous faisons mémoire de tous les Saints du Diocèse de Paris 
À commencer par les saints Rustique et Eleuthère, dont la tradition a fait les compa-
gnons de saint Denis, mais aussi les reines sainte Bathilde et sainte Radegonde,  
la moniale sainte Aure et l’ermite saint Séverin.  De nombreux saints sont passés et 
ont exercé leur ministère à Paris : saint Hugues, évêque de Paris, saint Guillaume 
Berruyer et le bienheureux Pierre de Luxembourg, saint Yves ainsi que les 
bienheureux papes Grégoire X et Urbain V qui étudièrent à la Sorbonne. La liste 
serait longue pour n’en oublier aucun.  D’autres encore concernent l’Ile-de-France…  
Citons les derniers reconnus : Nicolas Barré, Frédéric Ozanam, fondateur des 
Conférences de Saint-Vincent de Paul, béatifié à Notre-Dame de Paris par le Pape 

Jean-Paul II, sœur Rosalie Rendu, Fille de la Charité, apôtre des quartiers pauvres de Paris, Charles de 
Foucauld, le spirituel converti à Paris qui inspire de nombreux religieux et laïcs, Daniel Brottier, Spi-
ritain, éducateur rayonnant qui a développé l’œuvre d’Auteuil. 
Nous restons liés à ces hommes et à ces femmes de toutes les époques qui ont pris part à la construction 
de l’Église en Ile de France et qui ont souvent prolongé leur mission et leur rayonnement bien au-delà de 
ces diocèses. Hautes figures, sans doute, mais aussi proches de nous, ils sont membres de notre famille 
ecclésiale. Puissent les saints de d’Ile de France, nous inspirer et nous soutenir dans notre mission et 
notre propre vocation à la sainteté ! 


