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ELLES SONT VEUVES MAIS ELLES SONT NEUVES ! 

La première veuve est une phénicienne qui vit au temps 
d’Elie (lecture du Livre des Rois). La seconde vit à Jérusalem 
au temps du Christ (Évangile).  

La première est une païenne, la seconde une juive.  

Les deux vont devenir des exemples de la confiance 
inconditionnelle à Dieu, des sentinelles de la foi ! 

La première en préparant du pain à ce prophète, Elie, alors 
qu’elle et son fils n’en ont pas pour eux. Elle donne toutes ses 
provisions. Elle obéit, elle, la païenne, à la Parole de Dieu 
transmise par cet homme de Dieu. 

La seconde donne tout son nécessaire, toute sa vie pour le 
Trésor du Temple, c’est-à-dire pour Dieu. Elle donne toutes 
ses économies par foi au Dieu d’Israël.  

Les deux se dépouillent complètement pour Dieu et se 
mettent comme face à leur propre mort en faisant ce geste. 
Elles font un acte total de foi et d’abandon en Dieu.  

Jésus reparlera de cette veuve du temps d’Elie en la citant 
en exemple au début de son ministère (Luc 4, 25-26) comme 
pour rendre jaloux Israël qui court le risque de s’installer 
spirituellement dans la suffisance et l’hypocrisie puisque, dit-
il, certains en Israël « dévorent le bien des veuves et affectent 
de prier ». 

Saint Augustin dira : « L’intelligence sans la charité durcit 
le cœur. La charité sans l’intelligence pourrit le cœur ». Ces 
deux pauvres femmes nous tracent une route opposée à celle 
de ces scribes qui vivent dans l’apparence de la prière et de la 
charité. Par leur comportement, ils nient et contredisent Dieu 
de tout leur cœur, de toutes leurs forces et de toute leur 
intelligence ! 

Pour Jésus, la foi amène la charité… et le mensonge dans 
la foi amène à l’hypocrisie du comportement.  

Notre vie spirituelle unifie en nous le visible (notre lien 
aux autres) et l’invisible (notre prière). 

Jésus dévoile ainsi les cœurs et nous révèle par ces deux 
figures de sainteté le lien qui unit foi et amour. 

Père Philippe Marsset 
 

 

Aujourd’hui, dimanche 

19h45 Dîner-Rencontre BXVI pour 
les jeunes adultes, au 36 rue Hermel, 
1er étage. Thème de la soirée « LA 
PORTE DE LA FOI  ». 

Tu arrives sur le quartier ? Tu as entre 
18 et 35 ans ? Tu es attendu(e). 
Chacun apporte un repas à partager 
(plat, dessert, boisson). Contact : Anne 
(06 84 78 01 54) 
 

À 11h, en ce 11 novembre, toutes les 
églises sonnent les cloches pour le 
94ème anniversaire de l’Armistice. 
 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 12 

15h dans la salle de la Sainte Famille, réunion du 
Mouvement Chrétien des Retraités, avec le Père 
Joseph Hunt.  

Mardi 13 

de 14h30 à 16h30 au 36 rue Hermel, le Père 
Jacques Guillez anime la première des rencontres 
de « la formation continue de la foi » sur le 
thème « CROIRE ET TRANSMETTRE LA FOI À LA 
SUITE DU CONCILE VATICAN II  ». Si vous ne 
vous y êtes pas déjà inscrit, vous pouvez le faire 
ce jour là et entamer ainsi votre parcours de 
« l’année de la foi ». Car chaque chrétien doit 
faire quelque chose pour nourrir ou construire 
sa foi en cette année ! 

Jeudi 15  

20h30 au 36 rue Hermel, Rencontre des foyers 
qui partent ou voudraient partir en Terre Sainte 
l’été prochain, pour « le pèlerinage de l’Al-
liance » fin juillet, une semaine. Pèlerinage 
organisé par les jeunes foyers et ouvert aux 
couples de toutes les générations. Guidé sur place 
par le Père Philippe Marsset. 1000 € par personne. 
Renseignements :  pere.marsset@ndclignancourt.org 

Samedi 17 

10h-11h30, Rencontre des fiancés et des jeunes 
qui demandent baptême ou mariage, au 36 rue 
Hermel, (2ème rencontre). 

Dimanche 18  

� Quête nationale pour le Secours Catholique 
(aux portes de l’église). « Aidons-nous les uns  
les autres ». Service d'Église dédié aux plus 
démunis et aux plus fragiles, le Secours 
Catholique a besoin de vos dons pour remplir sa 
mission : redonner de l'Espérance à ceux qui n'en 
ont plus. 

� Les jeunes (des écoles et collèges) qui se pré-
parent à recevoir un sacrement de l’initiation 
(baptême, communion ou confirmation) com-
mencent leur préparation aujourd’hui à 10h et se 
retrouvent ensemble à la messe des familles à 
11h30. 

Mercredi 21 

Rencontre du Conseil Pastoral paroissial à 20h30. 

Jeudi 22 

19h au 36 rue Hermel, rencontre du Comité 
Caritatif paroissial.  

Le Groupe BXVI  propose un Week-end de prière 
et de détente à l’abbaye Notre-Dame du Bec 
Hellouin, les 8 et 9 décembre. Télécharger le  
tract et le bulletin d’inscription sur le site : 
www.ndclignancourt.org   Invitez vos amis. 
Remettez votre inscription à Anne ce dimanche 11 

ou envoyez-la à la paroisse. Contactez  .……                      
pere.michaud@ndclignancourt.org 
 

POUR VIVRE L’ANNÉE DE LA FOI : 

Une fois par semaine, pendant l’Avent, le jeudi 
soir, écoutez, priez et partagez l’Évangile selon 
saint Luc. Lectio divina, 4 jeudis de suite à 
partir du 29 novembre.  Pour donner une plus 
grande place à la Parole de Dieu quand le Verbe 
se fait chair. Animé par le Père Marsset (tracts 
dans l’église).  

Trois « GAF » ont commencé pendant ces 
vacances scolaires. Ces Groupes d’Approfon-
dissement de la Foi se regroupent par affinités ou 
par quartiers pour travailler le livret de « la porte 
de la foi » édité par le diocèse.  

Vous pouvez trouver ce livret en vente (3 €) à 
l’accueil de l’église. Prenez l’initiative de cette 
rencontre… 

Avez–vous repéré cette nouvelle proposition 
paroissiale ? (pour adultes) :  Une proposition qui 
allie philo et théâtre, le mardi soir au 36 rue 
Hermel : en chacun de nous, sommeillent un 
artiste et un philosophe. De ce qu’il a vu et de 
l’expérience qu’il en tire, l’artiste désire 
l’exprimer ; le philosophe, lui, cherche à le 
comprendre et à l’ordonner : deux manières 
d’appréhender le réel qui peuvent se compléter et 
s’enrichir mutuellement.  

Ce cours s’adresse à tous ceux que la beauté et 
la vérité questionnent : les débutants en théâtre et 
en philo sont les bienvenus. Tracts dans l’église.  
micheloliviermichel@yahoo.fr 

Infos : 

La paroisse recherche encore un « bricoleur tous 
terrains ». Disponible de manière aléatoire, en 
fonction des besoins des uns et des disponi- 
bilités des autres. Travaux d’intérieur simples.   
pere.marsset@ndclignancourt.org 

Le mariage en question 

Le site du diocèse http://www.paris.catholique.fr/ 
-Le-mariage-entre-personnes-de-meme-sexe 
donne un aperçu assez complet des interviews et 
des arguments sur ce projet de loi.  

Par ailleurs, n’hésitez pas à écrire à nos élus, 
quelle que soit leur appartenance politique, et 
aussi à encourager à le faire.  

Vous pouvez vous joindre aux prochaines 
manifestations organisées par différents groupes et 
mouvements : notamment « la Manif pour tous », 
du 17 novembre – départ de la place Denfert à 
14h30.

 


