
L’écogeste  
de la semaine : 

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

Aujourd’hui 
10h : café dans l’église après la messe.  
19h45 : réunion des étudiants et jeunes professionnels, au 36 rue Hermel 
sur le thème « merveille que je suis ». 
Dans le cadre des Journées Mondiales des Pauvres : 
Quête au profit du Secours Catholique.  
 

 

Tendres branches 

« Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier : dès que ses branches 
deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l’été est 
proche. »  Aujourd’hui, nous serions un peu gênés de prendre cette 
comparaison car les arbres eux-mêmes ont du mal à s’y retrouver dans les 
saisons. Néanmoins nous recevons l’avertissement et nous scrutons les signes 
des temps pour être trouvés prêts quand le Seigneur frappera à notre porte.  

Si le soleil, la lune et les étoiles tiennent encore leur place, il y a bien des 
signes qui nous appellent à la vigilance en commençant par ce dérèglement 
des climats, dont chaque jour nous voyons les effets en plusieurs lieux sur 
terre. Mais beaucoup ne veulent pas les voir. Quand les paradis terrestres 
deviennent de véritables enfers, certains disent encore qu’il n’y a pas de 
rapport et qu’il ne faut pas céder aux donneurs de leçon, aux ennemis de la 
pleine jouissance. 

Les effets dévastateurs d’une certaine activité humaine procèdent du même 
mal que les tribulations décrites par Jésus dans les derniers jours. Il nous 
prévient aussi que le ciel et la terre passeront. Mais ce qui ne passera pas, 
c’est sa Parole qui nous appelle à prendre soin de notre frère et à ne pas céder 
à la tentation du chacun pour soi.  

Voyez-vous aussi l’été qui s’approche ? Il est dans cette vigilance qui se fait 
attention au plus fragile, à celui qui souffre plus que soi, et qui questionne 
manières de vivre et penser. 

Père Pierre Labaste 
 
 

 33ème dimanche du temps ordinaire   –   18 novembre 2018 

Semaine du  19 novembre 
Lundi 19  
De 15h à16h30 ou de 20h30 à 22h : groupe biblique au 36, 
 « L’Évangile de la Création », animé par Yvonne Schneider- 
Maunoury.  
Mardi 20 
Parcours Alpha : à 20h au 36 rue Hermel.  
20h30 au 36 : préparation du pèlerinage en Terre Sainte ; parcours historique 
et théologique sur Jérusalem.  Inscriptions toujours possibles ! 
Mercredi 21 
7h30 : messe de l’aurore à la crypte. 
20h30 : groupe de partage de l’Évangile de dimanche, à la crypte.   
Jeudi 22 
Lecture suivie de l’Évangile selon saint Jean à 20h30, au 36 : Jn 3, 1 - 36 
Vendredi 23 : journée du presbytérium  
Tous les prêtres de Paris passent la journée avec leur Archevêque.  Pas de 
messe à 12h.  
Samedi 24  
10h-12h : réunion de Pastorale Familiale au 36 rue Hermel.  
Entre 14h et 18h : chacun peut passer au 36 en tenue de travail pour nettoyer, 
et blanchir les murs de nos salles. Bonne humeur garantie ! 
Dimanche 25, solennité du Christ Roi 
Le groupe scout Sainte Claire vend ses calendriers à la sortie des messes.  
Les premiers paniers connectés seront en service ! 
16h : goûter convivial, au 36. 
19h30 : veillée de prière pour les fiancés, à la crypte.  
Depuis le mois de septembre, une garderie est proposée à l’accueil pour les 
petits enfants, au cours de la messe de 10h. Nous cherchons des volontaires 
pour compléter l’équipe. Contact : valamp@gmail.com 
 
 

Mission sur le parvis 
À l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception et d’une grande 
veillée de louange et d’intercession organisée dans l’église le vendredi  
7 décembre, une équipe se constitue pour étendre le rayonnement de 
notre église sur son parvis.  Préparation et formation : mercredi 28/11  
à 20h30 au 36.  Renseignements : pinsac.francois@me.com 
 

Bientôt 
Retraite paroissiale organisée le week end du 1er et 2 décembre à la grande 
Trappe de Soligny (61), à partir du Cantique des cantiques. Inscriptions 
auprès du père Quéruel (tracts à disposition dans l’église). 
 



 Chant d'entrée 
Qu’exulte tout l’univers (14-38)    
R/ Qu’exulte tout l’univers,  
que soit chantée en tous lieux  
la puissance de Dieu.  
Dans une même allégresse,  
terre et cieux dansent de joie, 
chantent alléluia ! 
Par amour des pécheurs, la lumière 
est venue : 
elle a changé les cœurs de tous ceux 
qui l’on reconnue. 
Vous étiez dans la nuit, maintenant 
jubilez ! 
Dieu nous donne la vie : parmi nous  
il s’est incarné.  
Que chacun reconnaisse : Jésus est 
notre Roi. 
Rejetons nos tristesses pour une 
éternité de joie ! 
 
 
 
 
 

 Préparation pénitentielle 
 Kyrie : (Missa pro Europa) 

 
 
 
 
 
1ère lecture  
Lecture du livre du prophète Daniel 
(12, 1-3)  
«  En ce temps-là se lèvera Michel,  
le chef des anges, celui qui se tient 
auprès des fils de ton peuple. Car ce 
sera un temps de détresse comme il 
n’y en a jamais eu depuis que les 
nations existent, jusqu’à ce temps-
ci. » 
 

Évangile de Jésus Christ  
selon saint Marc (13, 24-32)  
En ce temps-là, Jésus parlait à ses 
disciples de sa venue : « En ces jours-
là, après une grande détresse, le soleil 
s’obscurcira et la lune ne donnera 
plus sa clarté ; les étoiles tomberont 
du ciel, et les puissances célestes 
seront ébranlées. Alors on verra le 
Fils de l’homme venir dans les nuées 
avec grande puissance et avec gloire. 
Il enverra les anges pour rassembler 
les élus des quatre coins du monde, 
depuis l’extrémité de la terre jusqu’à 
l’extrémité du ciel. 
Laissez-vous instruire par la 
comparaison du figuier : dès que ses 
branches deviennent tendres et que 
sortent les feuilles, vous savez que 
l’été est proche. De même, vous aussi, 
lorsque vous verrez arriver cela, 
sachez que le Fils de l’homme est 
proche, à votre porte.  
Amen, je vous le dis : cette génération 
ne passera pas avant que tout cela 
n’arrive. Le ciel et la terre passeront, 
mes paroles ne passeront pas. Quant 
à ce jour et à cette heure-là, nul ne les 
connaît, pas même les anges dans le 
ciel, pas même le Fils, mais seulement 
le Père. » 
 
 
 
 
 
Prière universelle 
R/ Fais paraître Ton Jour, que 
l’homme soit sauvé ! 
 
 
 
 
 

Communion 
Le Seigneur est ma lumière et mon 
salut (ZL26-2)  
R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut,  
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie, 
devant qui tremblerais-je ? 
J'ai demandé une chose au Seigneur,  
la seule que je cherche :  
habiter la maison du Seigneur  
tous les jours de ma vie. 
Habiter ta maison, Seigneur,  
pour t'admirer en ta beauté 
et m'attacher à ton Église, Seigneur, 
m’attacher à ton Église, Seigneur.  
J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur, 
Sur la terre des vivants. 
Espère, sois fort et prends courage,  
Espère, espère le Seigneur !  
 
 
 
 
 
Chant d’envoi 
Allez par toute la terre (TL20-76) 
R/ Allez par toute la terre  
annoncer l’Évangile aux nations :  
allez par toute la terre. Alléluia ! 
Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psaume 15 
R/ Garde-moi, mon Dieu, 
j’ai fait de toi mon refuge. 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. 
Je garde le Seigneur devant moi 
sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis 
inébranlable. 
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en 
confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la 
corruption. 
Tu m’apprends le chemin de la vie : + 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 
 
 
 
 
 
 
 
2ème lecture 
Lecture de la lettre aux Hébreux 
(10, 11-14.18) 
« Jésus Christ, (…) 
après avoir offert pour les péchés  
un unique sacrifice, s’est assis pour 
toujours à la droite de Dieu. Il attend 
désormais que ses ennemis soient 
mis sous ses pieds.  
Par son unique offrande, il a mené 
pour toujours à leur perfection 
ceux qu’il sanctifie. » 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nos joies, nos peines 
Nous avons célébré dans 
l’espérance chrétienne les obsèques 
de Maria Isabel GALLARDO et 
d’Hugette STAIGRE. 
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