
Ce dimanche, 
Durant les vacances scolaires, pas de messe à 12h (ni le mercredi à 7h30). 
De 16h à 18h : goûter convivial (et gratuit) au 36 rue Hermel, organisé par 
la Conférence Saint-Vincent de Paul Jeunes, salle Saint Dominique.  

Toussaint… tous saints, vraiment ? 
Les chrétiens ont parfois une certaine facilité à se compliquer la vie 
(chrétienne) ! Prenons deux exemples qui, je crois, ne sont pas si étrangers l’un 
à l’autre, et dont la résolution devrait revivifier notre ardeur spirituelle en cette 
fête de la Toussaint. 

Le premier concerne notre conception de la sainteté. Il y a un peu plus de 50 
ans, l’Église affirmait au concile Vatican II que nous étions tous appelés à 
devenir saints. C’est-à-dire qu’il nous est possible dès maintenant de mener 
une vie de joie et de charité qui soit une anticipation de la vie au ciel. Pourtant, 
nous continuons bien souvent à réserver la sainteté aux statues sulpiciennes 
de notre église, dans un doux mélange de naphtaline et de bonbon acidulé.  

Le second exemple touche à la figure de Jésus. Pourquoi ses Apôtres, Marie-
Madeleine ou encore Zachée ont-ils été saisis si fortement par lui alors qu’il 
nous apparaît parfois si mystérieux et si lointain ? En 2000 ans, la multi-
plication des couches théologiques et de piété a pu avoir tendance à émousser 
cette force de vie. 

Comment dès lors retrouver un rapport vivant et incarné à la personne même 
de Jésus ? L’évangile des béatitudes, lu en cette fête de la Toussaint, donne 
quelques pistes. Il faut pour cela nous concentrer sur Jésus qui nous aide à 
gravir ce qui nous semble inaccessible : la montée vers la sainteté. Fermons les 
yeux, écoutons-le et regardons-le, assis sur cette montagne au-dessus du lac de 
Galilée. Commençant son discours, il proclame : « Heureux les pauvres, les 
doux, les miséricordieux, etc. ». C’est lui qui incarne chacune de ces béatitudes. 
Son regard, sa voix, sa présence, font de sa personne un exemple vivant de 
sainteté qui invite au bonheur. Alors, si un tel exemple nous est donné, 
pourquoi pas nous ? 

Père Pierre-Henri DEBRAY 
 

30ème dimanche du temps ordinaire   –   Dimanche 27 octobre 2019 

Semaine du 27 octobre au 3 novembre 2019 

 Vacances scolaires jusqu’au lundi 4 novembre 
Pas	de	groupe	EVEN	ni	de	rencontre	hebdomadaire	pour	la	lecture	et	l’étude	des	
textes	du	dimanche.		Pas	de	catéchisme	ni	d’aumônerie.		
Pas	de	messe	à	12h	en	semaine	durant	cette	période.		

 Mardi 29 octobre 
Pas de réunion du groupe Alpha. 

 Mercredi 30 octobre 
20h30, à la crypte, prière et intercession à partir de l’Évangile du dimanche. 

 Jeudi 31 octobre 
Messe à l’EHPAD Résidence Ornano de la rue Baudelique, à 15h. 

 Dimanche 3 novembre 
18h30, messe animée par la communauté ivoirienne.  

Accueil dans l’église  
Merci aux bonnes volontés qui se sont manifestées.  Le curé recherche encore 
des personnes qui pourraient assurer le créneau d’accueil de 15h à 17h le 
mercredi, le vendredi et le samedi.  

HORAIRE DES FÊTES DE LA TOUSSAINT 
 Jeudi	31	octobre : à 18h30, Messe anticipée de la Toussaint  
 Vendredi	1er	novembre : Messe	de	la	Toussaint		

				 à	10h,	11h30	et	18h30 
				 20h	:	Veillée	pour	les	fidèles	défunts dans l’église. 

 Samedi	2	novembre : Messe	pour	les	fidèles	défunts à	11h 
   et à 18h30 Messe anticipée du dimanche.  

Scoutisme 
Le groupe SUF (Scouts Unitaires de France) Ste Claire de la paroisse cherche 
une cheftaine supplémentaire pour encadrer les louveteaux (8-12 ans). 
Contact : parissainteclaire@scouts-unitaires.fr 
Le groupe Scouts d'Europe St Jean Bosco (25e Paris) de la paroisse Ste Hélène 
accueille les garçons entre 12 et 17 ans, désireux de vivre une expérience 
forte d'amitié et d'aventure.  Contact : alexandrecaille.ac@gmail.com ou voir 
avec le père Pierre-Henri Debray. 

À noter : 
À partir du jeudi 7 novembre à 20h30 (au 36 rue Hermel), reprise du groupe 
sur l’Évangile selon saint Jean, tous les jeudis, sauf durant les vacances.   



Chant	d'entrée	
Souffle	imprévisible K 28-44   		
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !  
R/	Esprit	de	vérité,	brise	du	
Seigneur,	Esprit	de	liberté,	passe	
dans	nos	cœurs	!	(bis)	
Flamme sur le monde, Esprit de Dieu,	
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de 
Dieu, flamme de lumière, Esprit de 
Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit 
de Dieu ! 
Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, 
chant de l’autre rive, Esprit de Dieu, 
fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, 
porte-nous au large, Esprit de Dieu ! 

Préparation	pénitentielle	
Kyrie	:	(AL 597 Peuple de Dieu)	

1ère	lecture		
Livre	de	Ben	Sira	le	Sage  
(35,	15b‐17.20‐22a) 
« Le Seigneur est un juge qui se 
montre impartial envers les 
personnes. Il ne défavorise pas le 
pauvre, il écoute la prière de 
l’opprimé. Il ne méprise pas la 
supplication de l’orphelin, ni la 
plainte répétée de la veuve. (...) » 

Psaume	33	(34)		
R/	Un	pauvre	crie	;	le	Seigneur	
entend. 	
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je	me	glorifierai	dans	le	Seigneur	:	
que	les	pauvres	m’entendent	et			
					soient	en	fête	! 

pharisien, et l’autre, publicain (c’est-
à-dire un collecteur d’impôts). 
Le pharisien se tenait debout et priait 
en lui-même : ‘Mon Dieu, je te rends 
grâce parce que je ne suis pas comme 
les autres hommes – ils sont voleurs, 
injustes, adultères –ou encore comme 
ce publicain.  Je jeûne deux fois par 
semaine et je verse le dixième de tout 
ce que je gagne.’ 
Le publicain, lui, se tenait à distance 
et n’osait même pas lever les yeux 
vers le ciel ; mais il se frappait la 
poitrine, en disant : ‘Mon Dieu, 
montre-toi favorable au pécheur que 
je suis !’ 
Je vous le déclare : quand ce dernier 
redescendit dans sa maison, c’est lui 
qui était devenu un homme juste, 
plutôt que l’autre. Qui s’élève sera 
abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » » 

Prière	universelle	
R/ Seigneur,	foyer	d’Amour,	fais	
brûler	nos	cœurs	de	charité.   

Communion	
Seigneur	Jésus	tu	es	présent	dans	
ton	Eucharistie	(757)	
Seigneur Jésus, tu es présent dans ton 
Eucharistie, dans cette hostie, nous 
t’adorons et nous te magnifions.  
Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous 
as tout donné. Tu es le Christ, tu es 
l’Agneau, immolé sur la croix.  
Dans ta passion, tu as porté chacun 
de nos péchés. Ton sang versé nous a 
lavés et nous a rachetés.  
Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir 
de ton côté. Ton Esprit Saint nous est 
donné comme un fleuve d’eau vive. 

Oui nous croyons à la victoire par ta 
Résurrection. Oui nous croyons que 
dans ta gloire à jamais nous vivrons.  

Chant	d’envoi	
Je	vous	salue	Marie    
ou salve	Regina 
Salve, Regina, mater misericordiæ. 
Vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Hevæ. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos 
misericordes oculos ad nos converte. 
Et Jesum, benedictum fructum ventris 
tui, nobis post hoc exilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria ! 
Amen. 
 
Salut,	Reine,	Mère	de	Miséricorde,	notre	
Vie,	notre	Douceur,	et	notre	espérance,	
salut.	
Vers	toi	nous	élevons	nos	cris,	pauvres	
enfants	d'Ève	exilés.	
Vers	toi	nous	soupirons,	gémissant	et	
pleurant	dans	cette	vallée	de	larmes.	
Tourne	donc,	ô	notre	Avocate,	tes	yeux	
miséricordieux	vers	nous.	
Et,	Jésus,	le	fruit	béni	de	tes	entrailles,	
montre‐le	nous	après	cet	exil.	
Ô	clémente,	ô	pieuse,	ô	douce	Vierge	
Marie	!	Amen.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris. 
Le	Seigneur	entend	ceux	qui		
					l’appellent	:	
de	toutes	leurs	angoisses,	il	les	
					délivre. 
Il est proche du cœur brisé, 
il sauve l’esprit abattu. 
Le	Seigneur	rachètera	ses	
					serviteurs	:	
pas	de	châtiment	pour	qui	trouve	
					en	lui	son	refuge. 

2ème	lecture	
Deuxième	lettre	de	saint	Paul	
apôtre	à	Timothée (4,	6‐8.16‐18) 
« Bien-aimé, (...)  
J’ai mené le bon combat, j’ai achevé 
ma course, j’ai gardé la foi. 
Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne 
de la justice : le Seigneur, le juste 
juge, me la remettra en ce jour-là, et 
non seulement à moi, mais aussi à 
tous ceux qui auront désiré avec 
amour sa Manifestation glorieuse. (...) » 

Alléluia.	Alléluia.	 
Dans le Christ, Dieu réconciliait le 
monde avec lui : il a mis dans notre 
bouche la parole de la réconciliation. 
Alléluia.  

Évangile	de	Jésus	Christ	selon	saint	
Luc	(18,	9‐14)	
« En ce temps-là, à l’adresse de 
certains qui étaient convaincus d’être 
justes et qui méprisaient les autres, 
Jésus dit la parabole que voici : 
« Deux hommes montèrent au 
Temple pour prier. L’un était 

 


