
Proposition de retraite pour l’Avent		
Retraite	paroissiale	chez	les	Clarisses	de	Cormontreuil,		

du	vendredi	soir	29	novembre	au	dimanche	1er	décembre	2019	
Thème	:	Je	crois	en	la	communion	des	Saints.	»  

Tracts dans l’église. Contacter le Père Bernard Quéruel 	

Sortir de notre église ? 
Mais si nous ne sommes pas parfaits, le Seigneur fait de nous une belle communauté 
chrétienne, fervente, joyeuse, très diverse ; un peuple qui prie, qui sert, qui cherche à 
mieux connaître Dieu, pour mieux l’aimer et le servir, pour mieux aimer et servir tous 
les hommes. 
Nous ne pouvons garder ce trésor pour nous. Dans l’Évangile, Jésus envoie ses disciples 
deux par deux pour annoncer partout que le Royaume est là. Les samedi 14 et 
dimanche 15 décembre prochains, dans un peu plus d’un mois, nous aussi, nous irons 
dans les rues à la rencontre des habitants de notre quartier pour leur partager la joie 
de l’Évangile. Comme les disciples que Jésus envoie, nous serons souvent bien 
accueillis, si le Seigneur a préparé les choses. Parfois, ce que nous proposons n’inté-
ressera pas, et nous passerons plus loin. Ce n’est pas grave. Ce qui est certain, c’est que 
nous reviendrons tout joyeux. 
Pour la mission, pas besoin d’être spécialiste. Il suffit d’être baptisé, d’avoir compris 
d’une manière ou d’une autre que le Christ peut faire du bien à tous les hommes. Et 
puis, il y aura un temps d’explication, de formation, que nous vivrons tous ensemble, 
pour bien comprendre la différence entre la mission et le prosélytisme, pour percevoir 
aussi que ce temps nous fera du bien d’abord à nous, pour nous rendre plus libres, plus 
simples, plus joyeux dans notre foi. 
Pour cette mission, il y aura besoin de tout le monde : les paroissiens habitués et les 
moins habitués, les enfants, les adultes, les plus anciens, les bien portants et les 
malades, tous les groupes de la paroisse. Car il faudra des missionnaires dans l’église, 
pour accueillir tous ceux qui entreront et viendront voir la crèche, et surtout pour 
prier, pour porter toute la mission dans la prière, avec tous ceux qui le feront depuis 
leur chambre s’ils sont malades. Il faudra des missionnaires sur le parvis de l’église, 
pour accueillir, pour proposer des boissons chaudes et des sablés de Noël. (C’est 
pourquoi il faudra aussi des missionnaires pour préparer des gâteaux secs durant la 
semaine précédente…) D’autres missionnaires iront chanter Noël dans la rue : à tous 
ensemble, nous avons les moyens de constituer un très beau chœur. Et bien-sûr des 
missionnaires iront deux par deux (par exemple un timide et un moins timide 
ensemble), tout simplement, à la rencontre de ceux qui auront le temps de s’arrêter, 
pour les rencontrer, les écouter, leur dire que Noël a du sens, que Dieu s’est fait homme, 
que Dieu nous est proche ! 
« Save the date » : merci de noter les dates pour dégager le maximum de temps (une 
heure, deux heures, toute la journée…), le samedi 14 décembre entre 10h et 18h, et le 
dimanche 15 décembre entre 13h et 18h. Ce sera le troisième dimanche de l’Avent, la 
joie toute proche de Noël sera si facile à annoncer… 

P. Stéphane Duteurtre, curé 

32ème dimanche du temps ordinaire   –   10 novembre 2019 

Semaine du 10 au 17 novembre 2019  
 Lundi 11 novembre 
Deux Messes, à 12h et 19h, avec prière pour les défunts des guerres à chaque 
messe. L’église sera ouverte à partir de 11h45. 

 Mardi 12 novembre 
Journée de réunion des prêtres de Paris avec l’archevêque : pas	de	messe	à	12h. 
15h30 : à la crypte, réunion du Mouvement Chrétien des Retraités.  

18h30 à Saint Sulpice, Messe	annuelle des	étudiants	d’Île‐de‐France,		
présidée par Mgr Michel Aupetit. 

Pas de réunion du groupe EVEN à la paroisse. 
 Mercredi 13 novembre  
20h30, à la crypte, prière et intercession à partir de l’Évangile du dimanche. 
 Jeudi 14 novembre 
20h30-21h30, Étude de l'Évangile selon saint Jean, au 36 rue Hermel. 
20h30, réunion du groupe Label Vert, au 36 rue Hermel.  
 Vendredi 15 novembre 
14h30-16h30 à la crypte, rencontre hebdomadaire pour la lecture et l’étude des 
textes du dimanche. 
20h30‐21h30,	à	la	crypte	Sainte	Thérèse	:	Veillée	de	prière,	adoration	et	
louange	pour	les	collégiens	et	les	lycéens.		RV pour le dîner à 19h30 au 36. 

 Samedi 16 novembre 
Rassemblement des 6èmes à Montmartre. aumoneriendcl@gmail.com 
 Dimanche 17 novembre - 33ème dimanche du Temps Ordinaire	
Quête pour le Secours Catholique 
11h-18h : Journée de rencontre et de formation des fiancés (rendez-vous au 36 
rue Hermel, puis à la messe de 11h30). 
De 16h à 18h : Goûter convivial au 36 rue Hermel, organisé par la Conférence  
Saint-Vincent Jeunes, salle Saint Dominique.  

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 ! 
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.  
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, modes-
tement 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.  

Père Stéphane Duteurtre, curé 



Chant	d'entrée	
Gloire	à	toi	Ô	Dieu	notre	Père 
(M44-59) 
R/	Gloire	à	Toi,	ô	Dieu	notre	Père,	
Gloire	à	Toi,	Jésus	Christ,	venu	
nous	sauver.	Gloire	à	Toi,	Esprit	de	
lumière,	Trinité	bienheureuse,	
honneur	et	gloire	à	toi	!		
Père des Cieux, Père infiniment bon,  
Tu combles tes enfants de tes dons. 
Tu nous as faits, et nous t’offrons nos 
cœurs, nous te bénissons, nous 
croyons en toi Seigneur ! 
Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant,  
que s’élève vers toi notre chant. 
Ton cœur ouvert nous donne à 
contempler, l’amour infini dont le 
Père nous aime. 
Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,  
Tu nous conduis à la vérité. 
Descends sur nous éclairer nos 
chemins, 
Sois le maître en nous, et fais de nous 
des témoins. 

1ère	lecture		
Deuxième	livre	des	Martyrs	d’Israël	
(7,	1‐2.9‐14)		
 « (...) Tu es un scélérat, toi qui nous 
arraches à cette vie présente, mais 
puisque nous mourons par fidélité à 
ses lois, le Roi du monde nous 
ressuscitera pour une vie éternelle. 
(...) » 

Psaume	16	(15)	
R/	Au	réveil,	je	me	rassasierai	de	
ton	visage,	Seigneur.  
Seigneur, écoute la justice ! 
Entends ma plainte, accueille ma 
      prière. 
Tu	sondes	mon	cœur,	tu	me	visites	
				 la	nuit,	
tu	m’éprouves,	sans	rien	trouver. 

mourut aussi. Eh bien, à la résurrec-
tion, cette femme-là, duquel d’entre 
eux sera-t-elle l’épouse, puisque les 
sept l’ont eue pour épouse ? » 
Jésus leur répondit : « Les enfants de 
ce monde prennent femme et mari. 
Mais ceux qui ont été jugés dignes 
d’avoir part au monde à venir et à la 
résurrection d’entre les morts ne 
prennent ni femme ni mari, car ils ne 
peuvent plus mourir : ils sont 
semblables aux anges, ils sont enfants 
de Dieu et enfants de la résurrection. 
Que les morts ressuscitent, Moïse lui-
même le fait comprendre dans le récit 
du buisson ardent, quand il appelle 
le Seigneur le	Dieu	d’Abraham,	Dieu	
d’Isaac,	Dieu	de	Jacob.  
Il n’est pas le Dieu des morts, mais 
des vivants. Tous, en effet, vivent 
pour lui. » » 

Prière	universelle	
R/ Vienne	ton	Règne,	Seigneur	
ressuscité.  

Offertoire		
En	toi	j’ai	mis	ma	confiance	
En toi, j'ai mis ma confiance, ô Dieu 
très Saint, toi seul est mon espérance 
et mon soutien ; c'est pourquoi je ne 
crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très 
Saint, c'est pourquoi je ne crains rien, 
j'ai foi en toi, ô Dieu très Saint. 

Communion	
Venez,	approchons‐nous	de	la	
table	du	Christ	(19-19) 
R/	Venez	!	Approchons‐nous	de	la	
Table	du	Christ,	Il	nous	livre	son	
Corps	et	son	Sang,	Il	se	fait	
nourriture,	Pain	de	Vie	éternelle,	
nous	fait	boire	à	la	coupe	des	
Noces	de	l’Agneau	! 

La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
elle a dressé la table, elle invite les 
saints : « Venez boire à la coupe ! 
Venez manger le pain ! Soyez la joie  
de Dieu, accourez au Festin ! » 
Par le pain et le vin reçus en commu-
nion, voici le sacrifice qui nous rend à 
la Vie. Le sang de l’Alliance jaillit du 
cœur de Dieu, quand le Verbe fait 
chair s’offre à nous sur la Croix. 
Dieu est notre berger, nous ne 
manquons de rien, sur des près 
d’herbe fraiche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du 
mal, quand il dresse pour nous la 
Table du Salut. 

Chant	d’envoi	
Appelés	enfants	de	Dieu	(A35-10) 
R/	Bénis	soit	Dieu,	le	Père	de	Jésus	
le	Seigneur,	par	son	Fils	bien	aimé,	
il	nous	a	tout	donné.	
Comme	il	est	grand	l'amour	dont		
il	nous	a	comblés	pour	que	nous	
soyons	appelés	"Enfants	de	Dieu".	
Père saint, Dieu vivant et vrai,  
Tu étais avant tous les siècles.  
Tu demeures éternellement,  
Lumière au-delà de toute lumière. 
Dieu très grand, source de la vie, 
Tu as fait l'homme à ton image.  
Tu lui as confié l'univers pour  
qu'en te servant, il règne sur terre.	
 
	
 

J’ai tenu mes pas sur tes traces, 
jamais mon pied n’a trébuché. 
Je	t’appelle,	toi,	le	Dieu	qui	
					répond	:	
écoute‐moi,	entends	ce	que	je	dis. 
Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 
à l’ombre de tes ailes, cache-moi, 
Et	moi,	par	ta	justice,	je	verrai	ta	
					face	:	
au	réveil,	je	me	rassasierai	de	ton	
					visage. 
	

2ème	lecture	
Deuxième	lettre	de	saint	Paul	
apôtre	aux	Thessaloniciens		
(2,	16‐3,5)  
 « (...) Que le Seigneur conduise vos 
cœurs dans l’amour de Dieu et 
l’endurance du Christ. » 
 

Alléluia.	Alléluia.	 
Jésus Christ, le premier-né d’entre les 
morts, à lui, la gloire et la souverai-
neté pour les siècles des siècles. 
Alléluia.  

Évangile	de	Jésus	Christ	selon		
saint	Luc	(20,27‐38)	
« En ce temps-là, quelques 
sadducéens – ceux qui soutiennent 
qu’il n’y a pas de résurrection – 
s’approchèrent de Jésus et l’interro-
gèrent : 
« Maître, Moïse nous a prescrit : 
Si	un	homme	a	un	frère	qui	meurt	
en	laissant	une	épouse	mais	pas	
d’enfant,	il	doit	épouser	la	veuve	
pour	susciter	une	descendance	à	son	
frère. 
Or, il y avait sept frères : le premier se 
maria et mourut sans enfant ; de 
même le deuxième, puis le troisième 
épousèrent la veuve, et ainsi tous les 
sept : ils moururent sans laisser 
d’enfants. Finalement la femme 

 

Nos joies 
Nous accueillons par le baptême 
dans la communauté chrétienne 
Guilhem PROUVAY. 

À Dieu 
Nous avons célébré dans l’espé-
rance chrétienne les obsèques de 
Christine MOUTON. 


