Semaine du 3 au 10 novembre 2019
Lundi 4 novembre
20h30 : rencontre du catéchuménat des adultes, au 36 rue Hermel.



Mardi 5 novembre
19h30-22h, Dîner et partage du parcours Alpha (6/10) au 36 rue Hermel.
20h30-22h15, crypte Ste Thérèse, EVEN pour les jeunes adultes (18-30 ans).



Mercredi 6 novembre
7h30, Messe de l’aurore (tous les mercredis, sauf vacances scolaires) à la
crypte, rue Aimé Lavy.
17h à la Crypte : célébration de la Toussaint pour les enfants du catéchisme
20h30, à la crypte, prière et intercession à partir de l’Évangile du dimanche.



Jeudi 7 novembre
Reprise de l'étude de l'Évangile selon saint Jean. Tous les jeudis de 20h30 à
22h au 1er étage du 36 rue Hermel (sauf vacances scolaires). Pas d’inscription
préalable nécessaire. Venir avec son Évangile.



Vendredi 8 novembre
14h30-16h30 à la crypte, rencontre hebdomadaire pour la lecture et l’étude
des textes du dimanche.



Samedi 9 novembre
10h-12h : Réunion de Pastorale Familiale 1, pour les fiancés et les jeunes
parents qui demandent baptême ou mariage (1ère rencontre) au 36 rue
Hermel.



Dimanche 10 novembre 32ème dimanche du temps ordinaire
10h-12h : Réunion de préparation au baptême pour les enfants en âge de
scolarité, catéchisme ainsi que l'aumônerie (entrée par l’église)
Messe des familles à 11h30, suivie d’un apéritif pour les enfants.



Remerciements
Merci beaucoup aux paroissiens qui ont contribué au Denier de l’Église
depuis l’appel du 6 octobre, et à ceux qui l’avaient fait auparavant !
Le Denier n’est pas un don comme les autres puisque l’Église n’est ni une
ONG, ni une association philanthropique, mais le lieu où s’accomplit
l’œuvre de Dieu, modestement et pauvrement, mais aussi, avec efficacité et
fécondité.
Chaque chrétien est invité à contribuer au Denier dès qu’il gagne sa vie. À
partir de sa confirmation, il peut même y contribuer symboliquement.
Les dimanches 17 novembre et 8 décembre, à la fin des messes de 10h,
11h30 et 18h30, il sera possible de payer son denier avec sa carte bancaire,
ou même d’adhérer à un prélèvement automatique (en apportant son RIB).
Le prélèvement automatique est un bon moyen d’étaler ses dons et de
simplifier la comptabilité de la paroisse.
Père Stéphane Duteurtre, curé

31ème dimanche du temps ordinaire – Dimanche 3 novembre 2019

Regarder l’humilité de Jésus Christ !
(Lc 19, 1‐10)
Pendant le pèlerinage de l’été dernier en Terre sainte, nous avons appris que
le village de Jéricho est le lieu le plus bas du monde, il se situe à 300 mètres en
dessous du niveau de la mer. En parallèle, en lisant l’histoire d’Israël, j’aime
m’interroger sur la raison pour laquelle Dieu a choisi le peuple d’Israël pour
révéler son identité et son amour au milieu de grands pays voisins : Perse,
Babylone, Égypte ainsi que d’autres grands pays d’Asie. Pourquoi Dieu a-t-il
choisi ce petit peuple et pourquoi ce dernier a-t-il pris conscience de la faveur
de Dieu envers et contre tout, au milieu des aléas de l’histoire, des invasions,
des persécutions etc. ?
En contemplant le regard de Jésus qui, dans la ville de Jéricho, lève les yeux,
nous trouvons une piste importante de réflexion sur l’histoire de la révélation
de Dieu. Dans la ville la plus basse de la terre, la position de Jésus est encore
plus basse que celle de la foule y compris celle de Zachée qui est monté sur un
sycomore. À travers ce récit de la conversion de Zachée, nous apprenons
combien l’humilité de Dieu manifestée par Jésus Christ est grande, par rapport
à nos regards sceptiques et nos orgueils.
Jésus descend dans un endroit très bas, il s’abaisse vers le plus bas de la terre
pour lever ses yeux vers nous qui ne sommes pas toujours dignes de son regard
aimant, plein de bonté et de tendresse. Tout cela, c’est tout simplement pour
nous chercher et nous sauver ! C’est parce que sans Lui, nous nous serions
perdus sur le chemin de la vie ! Il nous dit aujourd’hui en effet : « Toi aussi, tu
es fille ou fils d’Abraham ! Je connais ta misère et ta faiblesse, mais descend
vite, le salut est arrivé chez toi ! ». Frères et sœurs, marchons avec tout le
peuple pardonné, avec les saints du ciel et avec l’Église de Dieu, poursuivons
notre pèlerinage sur la terre, remplis de reconnaissance pour l’amour de Dieu
révélé par son Fils.
Vianney Kim, religieux assomptionniste et diacre

Aujourd’hui
À toutes les messes, possibilité de donner à la quête par CB avec les
"paniers connectés" : faire un petit signe aux deux quêteurs qui les portent.
10h, durant la messe garderie pour les enfants dans l’espace d’accueil.
11h30, liturgie de la Parole pour les enfants d’âge scolaire.
17h, exposition du Saint Sacrement (jusqu’à 18h15).
18h30, messe animée par la communauté ivoirienne.

Chant d'entrée
Vers toi, j’élève mon âme (12-51)
R/ Vers toi, j’élève mon âme,
je t’ouvre mon cœur, Seigneur,
garde‐moi ! Je veux me confier
en toi, marcher dans tes voies,
Seigneur, sauve‐moi !
Seigneur, Dieu de mon salut, c’est toi
que j’attends le jour et la nuit !
Mon Dieu souviens-toi de moi,
ta miséricorde est toute ma joie !
Rappelle-toi ton amour, il est de
toujours, ô Dieu de bonté !
Pardonne-moi mon péché,
et fais-moi marcher dans ta vérité.
Enseigne-moi tes chemins, je suis
un pécheur, montre-moi tes voies !
Apprends-moi comment marcher,
comment t’adorer sur tous tes
sentiers.

Préparation pénitentielle
Kyrie : (Saint Boniface)
1ère lecture
Livre de la Sagesse (11, 22 – 12, 2)
« Seigneur, le monde entier est
devant toi comme un rien sur la
balance, comme la goutte de rosée
matinale qui descend sur la terre.
Pourtant, tu as pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout. (...) »

Psaume 144 (145)
R/ Mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours
et à jamais !
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à
jamais !
Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à
jamais.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses
œuvres.

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent
grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.
Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui
tombent,
il redresse tous les accablés.

2ème lecture
Deuxième lettre de saint Paul
apôtre aux Thessaloniciens
(1,11‐2,2)

Zachée, debout, s’adressa au
Seigneur :
« Voici, Seigneur : je fais don aux
pauvres de la moitié de mes biens, et
si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais
lui rendre quatre fois plus. »
Alors Jésus dit à son sujet :
« Aujourd’hui, le salut est arrivé pour
cette maison, car lui aussi est un fils
d’Abraham.
En effet, le Fils de l’homme est venu
chercher et sauver ce qui était
perdu. » (…) »

« Frères, (...)
qu’il rende active votre foi. Ainsi, le
nom de notre Seigneur Jésus sera
glorifié en vous, et vous en lui, selon
la grâce de notre Dieu et du Seigneur
Jésus Christ. (...) »

Prière universelle

Alléluia. Alléluia.

Grain de blé qui tombe en terre,
si tu ne meurs pas,
tu resteras solitaire,
ne germeras pas.
Qui à Jésus s’abandonne,
trouve la vraie vie.
Heureux l’homme qui se donne,
il sera béni.

Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique,
afin que ceux qui croient en lui
aient la vie éternelle.

Alléluia.

Évangile de Jésus Christ
selon saint Luc (19, 1‐10)
« En ce temps-là, entré dans la ville
de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y
avait un homme du nom de Zachée ; il
était le chef des collecteurs d’impôts,
et c’était quelqu’un de riche.
Il cherchait à voir qui était Jésus,
mais il ne le pouvait pas à cause de la
foule, car il était de petite taille.
Il courut donc en avant et grimpa sur
un sycomore pour voir Jésus qui allait
passer par là.
Arrivé à cet endroit, Jésus leva les
yeux et lui dit : « Zachée, descends
vite : aujourd’hui il faut que j’aille
demeurer dans ta maison. » Vite, il
descendit et reçut Jésus avec joie.
Voyant cela, tous récriminaient :
« Il est allé loger chez un homme qui
est un pécheur. »

R/ Fais venir ton règne
au milieu de nous.

Offertoire
Grain de blé

Communion
Parole du Seigneur Jésus (NDC 1)
R/ Parole du Seigneur Jésus :
« Je ne vous appelle plus
serviteurs, je vous appelle mes
amis. » Parole de Jésus Christ.
Le Fils unique s’est fait le Serviteur,
Lui qui est le seul Seigneur.
Obéissant jusqu’à la croix pour
les hommes du monde entier !
Pour témoigner de Jésus ressuscité,
l’Esprit Saint nous est donné :
Il nous enseigne au long des jours
l’Évangile de son amour !
Il nous appelle à le suivre en ce
chemin, Lui, le guide et le berger :
servir ses frères, c’est régner,
se donner, c’est trouver la joie !

Le Fils unique a donné sa vie pour
nous, nous qui sommes des pécheurs ;
à notre table il s’est assis, son amour
purifie nos cœurs !
Le Corps du Christ est rompu et
partagé pour sceller notre unité ;
un seul Esprit donne la vie à l’Église
de Jésus Christ !
Aucune épreuve ne peut nous séparer
de l’amour de Jésus Christ ;
nous deviendrons vainqueur du mal
par Celui qui nous a aimés !
La liberté que Jésus veut nous donner,
c’est l’Esprit de charité ; car toutes
choses passeront mais l’amour ne
passera pas !

Chant d’envoi
Jubilez, criez de joie Y6811
R/ Jubilez, criez de joie, acclamez
le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix,
témoigner de son Amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu,
notre Dieu.
Louez le Dieu de lumière :
Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté
des enfants de la lumière.
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier,
laissez-vous transfigurer.

Bénédicité
pour le dimanche
après la Toussaint
Chant : Alléluia
« Nous te rendons grâce Seigneur,
pour ce repas que tu nous donnes,
et pour ceux et celles qui l’on
préparé. Donne-nous de le partager un jour dans la joie du ciel, avec
tous nos frères et sœurs les saints. »
©Ecogeste

