Semaine du 5 novembre
Lundi 5
20h au 36 réunion de l’équipe « label vert » pour
réfléchir au fondements bibliques de notre action.
Mardi 6
20h30 : parcours Alpha, au 36.

L’écogeste
de la semaine :
Je consomme des
fruits et des légumes
de saison, y compris en
automne et en hiver.

Mercredi 7
7h30 : messe à la crypte.
20h30 : groupe de prière et de partage sur l’Évangile de dimanche. À la crypte.
20h30 : conseil pastoral paroissial, au 36.
Jeudi 8
20h30 : groupe de lecture de l’évangile selon Saint Jean.

Samedi 10
10h-12h : Réunion de Pastorale Familiale (RPF1) sur les bases de la Foi, au 36.
11h : réunion des parents d‘enfants et adolescents en préparation baptême.
Samedi 10, dimanche 11
Week-end du parcours Alpha.

dimanche 11 100ème anniversaire de l‘armistice
10h : préparation au baptême des enfants et adolescents.
11h30 : messe des familles.
16h : goûter convivial au 36.

Bientôt

Du 16 au 18 : journées mondiales des pauvres
La paroisse accueillera l’après-midi du samedi des portes ouvertes de la
solidarité réunissant une trentaine de paroisses. Nous avons encore besoin
d’aide pour recevoir les participants. Merci de contacter :
pere.labaste@ndclignancourt.org

Hiver Solidaire
Cette année nous accueillerons 4 personnes du 1er janvier au 31 mars
dans nos locaux du 36 rue Hermel.
Si vous souhaitez proposer des repas, passer des nuits, être membre
d’une équipe d’intendance ou participer à la coordination, merci d’écrire
à hiversolndc@gmail.com

31ème dimanche du temps ordinaire – 4 novembre 2018

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Qui est mon prochain ? Celui que j’approche, dont je sens la souffrance, la
misère, celui dont je me fais proche.

Comment faire pour aimer mon prochain ? L’aimer n’est pas que compatir,
c’est être animé par l’amour surnaturel du Christ, c’est vivre la vie de Jésus
dans le monde, c’est être l’instrument de l’amour de Dieu, une facette du
visage du Christ. Pour cela il suffit, selon saint Vincent de Paul, de se poser
cette question : « Seigneur, si vous étiez à ma place, comment feriez-vous ? »
Regardons Jésus : il va au-devant de Madeleine que l’on s’apprête à lapider, de
la samaritaine à la vie dissolue, de l’infirme délaissé au bord de la piscine, des
lépreux que l’on fuit, de la veuve de Naïm qui ne demande rien.
Nous croisons ces hommes épuisés, laissés pour compte ou déracinés, ceux
qui sont sans toit ni travail, qui n’ont personne pour les aimer : « je ne sers
plus à rien ni à personne ! », cri de désespoir. Nous côtoyons la pauvreté
matérielle, sociale, morale : les isolés qui n’ont personne à qui parler parce
qu’ils sont âgés ou ennuyeux, ceux qui sont depuis trop longtemps malades,
ceux qui vivent des séparations douloureuses. Conseils et nourriture sont
importants, certes, mais ils ont faim de reconnaissance, faim d’un regard qui
ne juge pas mais dans lequel ils peuvent voir qu’ils sont aimés. Nous
éprouvons souvent des sentiments de pitié, d’amour, mais, confrontés à des
occasions d’agir, on est à court d’idées ou d’action.
Nous ne pouvons pas matériellement répondre à toute détresse, mais nous
pouvons accompagner leurs souffrances et rester présents en vivant
silencieusement auprès d’eux le mystère de la Croix.

Soyons donc attentifs. Que le regard que nous posons sur eux aille
directement à notre cœur et ensuite l’intelligence suivra. L’amour du prochain
nous relie à Dieu, c’est Dieu lui-même qui vient aimer en nous. Si vraiment
chacun de nous a compris cela, « il n’est pas loin du royaume de Dieu. »

Danièle Boulay, responsable de "Naïm"

Aujourd’hui

18h30, messe animée par la communauté ivoirienne.

Chant d'entrée
Je vous donnerai un cœur nouveau
(403)
R/ Je vous donnerai un cœur
nouveau,
je mettrai en vous un esprit
nouveau,
j’ôterai de vous le cœur de pierre,
et vous donnerai un cœur de chair.
Je répandrai sur vous une eau pure,
de vos péchés je vous purifierai.
Alors, je mettrai en vous mon esprit
Afin que vous marchiez selon mes lois.
Je vous rassemblerai de tous pays
Et vous ramènerai sur votre sol.
Vous habiterez le pays de vos pères,
Je serai, ô mon peuple, votre Dieu.

Alors, les yeux des peuples
s’ouvriront,
Tous, ils sauront que je suis le
Seigneur.
C’est pour sanctifier mon nom que j’agis.
Moi, le Seigneur, j’ai dit et je fais.

Préparation pénitentielle
Kyrie : (AL 597 Peuple de Dieu)

1ère lecture
Lecture du livre du Deutéronome
(6, 2-6)
"Ecoute, Israël....
Tu aimeras le Seigneur de tout ton
cœur, de toute ton âme, et de toute ta
force."

Psaume 17

R/ Je t’aime, Seigneur, ma force.
Je t'aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui
m'abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme
de victoire !
Louange à Dieu ! Quand je fais appel
au Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis.
Vive le Seigneur ! Béni soit mon
Rocher !
Qu'il triomphe, le Dieu de ma
victoire.
Il donne à son roi de grandes
victoires,
il se montre fidèle à son messie.
Gloire au Père et au Fils et au Saint
Esprit,
au Dieu qui est qui était et qui
vient, pour les siècles des siècles.

2ème lecture
Lecture de la lettre aux Hébreux
(7, 23-28)
"Jésus, parce qu'il demeure pour
l'éternité possède un sacerdoce qui
ne passe pas. C'est pourquoi il est
capable de sauver d'une manière
définitive ceux qui par lui s'avancent
vers Dieu".

Évangile de Jésus Christ
selon saint Marc (12, 28b-34)
En ce temps-là, un scribe s’avança
vers Jésus pour lui demander :
« Quel est le premier de tous les

commandements ? »
Jésus lui fit cette réponse :
« Voici le premier : Écoute, Israël :
le Seigneur notre Dieu est l’unique
Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur, de toute ton
âme, de tout ton esprit et de toute ta
force. Et voici le second : Tu aimeras
ton prochain comme toi-même. Il n’y a
pas de commandement plus grand
que ceux-là. »
Le scribe reprit : « Fort bien, Maître,
tu as dit vrai : Dieu est l’Unique et il
n’y en a pas d’autre que lui. L’aimer
de tout son cœur, de toute son
intelligence, de toute sa force, et
aimer son prochain comme soimême, vaut mieux que toute offrande
d’holocaustes et de sacrifices. »
Jésus, voyant qu’il avait fait une
remarque judicieuse, lui dit : « Tu n’es
pas loin du royaume de Dieu. » Et
personne n’osait plus l’interroger.

Prière universelle

R/ Seigneur, ton Amour soit sur nous,
comme notre espoir est en Toi !

Communion
Aimer, c’est tout donner (12-04))

R/ Aimer, c’est tout donner. Aimer,
c’est tout donner.
Aimer, c’est tout donner, et se
donner soi-même.
Quand je parlerais les langues des
hommes et des anges,
si je n’ai pas l’Amour, je suis comme
l’airain qui sonne
ou la cymbale qui retentit.

Si je prophétisais et connaissais tous
les mystères,
si j’avais la Foi à transporter les
montagnes,
sans l’Amour je ne suis rien !

Quand je distribuerais ce que je
possède en aumônes
et si je livrais mon corps à brûler dans
les flammes
cela ne me sert de rien !

Chant d’envoi
Je veux chanter ton amour Seigneur
(11-26)
R/ Je veux chanter ton amour,
Seigneur,
Chaque instant de ma vie,
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton nom.
Ton amour pour nous
est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !
Oui Tu es mon Dieu,
Tu es mon Seigneur.
Toi seul est mon libérateur,
Le rocher sur qui je m'appuie.
Gloire à toi !

Nos joies, nos peines
Nous avons célébré dans
l’espérance chrétienne les
obsèques d’Augusta Benjamin.

