
Aujourd’hui 
 100ème anniversaire de l‘Armistice : à 11h et 11 minutes, toutes les cloches 
de toutes les églises de Paris carillonneront, comme il y a 100 ans !  
 Les membres du parcours Alpha sont en retraite avec le Père Bernard 
Quéruel chez les Bénédictines du Sacré-Cœur.   
 Prenez le tract sur la retraite paroissiale à l’abbaye Notre-Dame de la Trappe. 
11h30 : messe des familles. 
16h : goûter convivial au 36. 
 

« Elle a donné tout ce qu’elle avait pour vivre » ! 
Qu’il a de drôles d’idées ce prophète Élie 
alors que la famine sévit dans le pays : 
demander à une pauvre veuve de Sarepta, 
seule avec son Fils… de lui préparer un repas ! 

D’autant qu’elle lui avoue qu’il ne lui reste plus rien 
qu’un peu d’huile et de farine pour un ultime "festin", 
avec son fils, résignée, attendant le trépas… 
"Confiance, n’aie pas peur. De rien, tu ne manqueras !"  

Donner son "nécessaire" et pas son "superflu", 
c’est ce que fera, sous les yeux de Jésus 
une autre veuve, à l’inverse des scribes 
qui "s’exhibent" sans livrer de leur cœur, une bribe ! 

Tant qu’on n’a pas tout donné, on n’a rien donné. 
Jésus lui-même, pas un instant n’a hésité 
à offrir ce qu’il avait, ce qu’il était, sur la Croix 
pour nous sauver du péché, une bonne fois ! 

Quand nous donnons en aumône notre argent, 
notre écoute… Que ce soit en nous engageant, 
en faisant tout pour que l’autre puisse exister, 
l’autorisant à se donner… à nous aimer ! … 

Nous ne pouvons pas ne pas penser aujourd’hui 
aux morts de la Grande Guerre, qui pour la patrie 
ont offert leur vie… et que nos valeurs perdurent… 
Que la fraternité s’ouvre à tous, sans mesure ! 

Père Bernard Quéruel  
 
 

32ème dimanche du temps ordinaire – 11 novembre 2018 

Semaine du 12 novembre 
Lundi 12  
20h30 : rencontre du catéchuménat des adultes, au 36. 
Mardi 13 
15h : à la crypte, réunion du Mouvement Chrétien des Retraités.  
Parcours Alpha : à 20h au 36 rue Hermel.  
20h30 : réunion du groupe de préparation des liturgies.  
Mercredi 14 
7h30 : messe de l’aurore à la crypte. 
20h : réunion de la conférence saint Vincent de Paul Jeunes. 
20h30 : Dialogue entre Jean-François Bensahel (juif) et Yvonne Schneider-
Maunoury (paroissienne), sur les récits de la création (Gn 1 et 2). Au 36.  
Animé par le Père Philippe Marsset. 
Jeudi 15 
Groupe de lecture suivie de l’Évangile selon Saint Jean à 20h30, au 36 rue 
Hermel (Jn 2, 12 à 3, 21). 
Vendredi 16 
19h : dîner puis veillée de prière de l’aumônerie, à la crypte.  
Samedi 17   Journée mondiale des pauvres à ND de Clignancourt 
De 14h à 17h : portes ouvertes de la solidarité, au 36 ; voir ci-dessous.  
Dimanche 18 
10h : café dans l’église après la messe.  
19h45 : réunion des étudiants et jeunes professionnels, au 36. 

 
 

Journées Mondiales des Pauvres 
Paris fait partie des 12 diocèses « apôtres » pour créer la dynamique du 
rassemblement mondial.   
Vendredi 16 novembre :  
Lancement des Journées Mondiales des Pauvres à 19h à la basilique du 
Sacré Cœur. 
Samedi 17 novembre :  
À 15h au 36 rue Hermel, séance de théâtre (gratuite) sur Emmaüs. Puis 
débat entre les acteurs et la salle, en ateliers.  
Dimanche 18 novembre :  
Messe à 11h à la paroisse Saint Eustache  présidée par notre Archevêque, 
suivi d’un repas. 

 

Bientôt 
Deux paniers électroniques de quête vont bientôt circuler dans les rangs de 
l’assemblée pour les personnes qui ont pris l’habitude de régler en carte bleu.  
 

L’écogeste  
de la 

semaine : 

Quand je quitte 
une pièce, je 
pense à 
éteindre la 
lumière. 



 Chant d'entrée 
 Dieu nous invite à son festin  

(12-10) 
R/ Dieu nous invite à son festin, 
table où Lui-même se donne ; 
voici le pain pour notre faim, 
source de vie éternelle.  
Approchez-vous pleins d´allégresse, 
ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 
en son amour, en sa tendresse, 
Il vous appelle ses enfants.  
Venez à Lui dans la confiance, 
abandonnez tous vos soucis, 
et livrez-vous pleins d´espérance, 
car c´est Lui qui vous a choisis. 
Jésus a rendu témoignage 
Par son offrande sur la croix ; 
Il donne sa vie en partage 
à qui l´accueille dans la foi.  
 
 
 
 

 Préparation pénitentielle 
 Kyrie : (Messe du Renouveau AL 

192) 
 
 
 
 
1ère lecture  
Lecture du livre des Rois (17, 10-
16)  
« N’aie pas peur, va, fais ce que tu as 
dit. » (…)  
« Jarre de farine point ne s’épuisera, 
vase d’huile point ne se videra, 
jusqu’au jour où le Seigneur 
donnera la pluie pour arroser la 
terre. »  
 
 
 
 

 Psaume 145 
R/ Chante, ô mon âme, la louange 
du Seigneur ! 
Le Seigneur garde à jamais sa 
fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 
Le Seigneur ouvre les yeux des 
aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 
Le Seigneur protège l'étranger. 
Il soutient la veuve et l'orphelin, 
Il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur règnera : 
Ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 
 
 
 
 
2ème lecture 
Lecture de la lettre aux Hébreux 
(9, 24-28) 
« Comme le sort des hommes est de 
mourir une seule fois et puis d’être 
jugés, ainsi le Christ s’est-il offert 
une seule fois pour enlever les 
péchés de la multitude. » 
 
 
 
 
Évangile de Jésus Christ  
selon saint Marc (12, 38-44)  
En ce temps-là, dans son 
enseignement, Jésus disait aux 
foules : « Méfiez-vous des scribes, 
qui tiennent à se promener en 
vêtements d’apparat et qui aiment 
les salutations sur les places 
publiques, les sièges d’honneur dans 
les synagogues, et les places 
d’honneur dans les dîners. Ils 

dévorent les biens des veuves et, 
pour l’apparence, ils font de longues 
prières : ils seront d’autant plus 
sévèrement jugés. » 
Jésus s’était assis dans le Temple en 
face de la salle du trésor, et 
regardait comment la foule y mettait 
de l’argent. Beaucoup de riches y 
mettaient de grosses sommes. Une 
pauvre veuve s’avança et mit deux 
petites pièces de monnaie. Jésus 
appela ses disciples et leur déclara : 
« Amen, je vous le dis : cette pauvre 
veuve a mis dans le Trésor plus que 
tous les autres. Car tous, ils ont pris 
sur leur superflu, mais elle, elle a 
pris sur son indigence : elle a mis 
tout ce qu’elle possédait, tout ce 
qu’elle avait pour vivre. » 
 
 
 
 
Prière universelle 
R/ Sur la terre des hommes, fais 
briller Seigneur, ton Amour.   
 
 
 
 
Communion 
Je n’ai d’autre désir (D14-51) 
Je n'ai d'autre désir que de 
t'appartenir, 
Être à toi pour toujours, et livré à 
l'amour. 
Je n'ai d'autre désir que de 
t'appartenir. 
Je n'ai d'autre secours que renaître à 
l'amour, 
Et soumettre ma vie au souffle de 
l'Esprit. 
Je n'ai d'autre secours que renaître à 
l'amour. 

Je n'ai d'autre espérance que m'offrir 
en silence, 
Au don de ton amour m'unir jour 
après jour. 
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir 
en silence. 
Je n'ai d'autre raison que l'amour de 
ton nom. 
Mon bonheur est de vivre, ô Jésus, 
pour te suivre. 
Je n'ai d'autre raison que l'amour de 
ton nom.    
 
 
 
 
Chant d’envoi 
Seigneur tu es toute ma joie  
(12-43) 
Seigneur, Tu es toute ma joie, 
je veux chanter pour Toi, proclamer 
que Tu es mon Roi, 
en Toi Seigneur, j’ai mis ma foi, 
car Ton amour jamais ne s’éloignera 
de moi. (bis) 
Dans Ta bonté, Tu m’as comblé, 
du mal et du péché Tu es venu me 
délivrer 
et par Ta croix Tu m’as sauvé 
car Ton amour jamais ne s’éloignera 
de moi. (bis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nos joies, nos peines 

Nous accueillons par le baptême 
dans la communauté chrétienne 
Camille COGNARD et Philippa 
LÉVESQUE. 

Nous avons célébré dans 
l’espérance chrétienne les obsèques 
de Georges DEGOULANGE et de 
Carmen GUILLEN. 
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