
« C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie » 
À toute époque, les descriptions de la fin des temps  
ont pu être repérées sans pour autant  
que celle-ci advienne. Certes la destruction du Temple  
aura lieu pour cette génération qui la contemple... 
Mais à la veille de l’an mille, l’an deux mille, surgirent  
des hommes qui l’ont prédit pour l’immédiat avenir.  
Il n’en fut rien ! ... D’ailleurs Jésus n’indique pas l’heure  
mais nous invite à nous tenir prêts, à témoigner sans peur ! 
Conflits, tremblements de terre, tsunamis, famines,  
persécutions jalonnent l’histoire où cheminent  
des saints qui, par leur sagesse, leur confiance en Dieu,  
éclairent l’itinéraire des hommes en temps houleux ! 
« C’est par votre persévérance que vous vivrez »  
conseille Jésus à ses disciples, avant de les quitter,  
après les avoir assurés de son soutien dans l’épreuve :  
sa persévérance jusqu’à la croix en est la preuve ! 
Cette fin d’année liturgique est pleine d’espérance.  
Si nous persévérons, goutant de Dieu la prévenance,  
nous garderons notre vie de ressuscité  
puisque notre baptême nous y a appelés. 

Père Bernard Quéruel 
 

33ème dimanche du temps ordinaire   –   Dimanche 17 novembre 2019 

Semaine du dimanche 17 novembre au dimanche 24 novembre 
 Lundi 18 novembre 
De 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h : Groupe biblique au 36 rue Hermel,  
« Les femmes dans la Bible », animé par Yvonne Schneider-Maunoury.  
« Tamar et la femme de Putiphar ». 
 Mardi 19 novembre 
19h30-22h, Dîner et partage du parcours Alpha (8/10) au 36 rue Hermel.  
20h30-22h15, EVEN pour les jeunes adultes (18-30 ans), crypte Ste Thérèse.  
 Mercredi 20 novembre 
7h30 : Messe à la crypte. 
20h30 : Prière et intercession à partir de l’Évangile du dimanche, à la crypte. 
 Jeudi 21 novembre 
Poursuivre 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). 
 Vendredi 22 novembre 
14h30-16h30 : Rencontre hebdomadaire pour la lecture et l’étude des textes du 
dimanche, salle de la sainte Famille. 
 Samedi 23 novembre 
Messe à l’EHPAD Résidence Ornano, rue Baudelique, à 15h.  
Confirmation d’adultes à Saint Sulpice, à 18h30. 
 Dimanche 24 novembre   Solennité du Christ Roi de l’Univers 
Messe aux horaires habituels. 
18h30-20h30 : Messe (à l’église) puis soirée de prière pour les fiancés. 

Hiver solidaire 
La paroisse se lance pour la 3e année dans l’opération Hiver Solidaire pour 
accueillir des personnes sans domicile pour le dîner, la nuit et le petit déjeuner 
entre le 1er janvier et le 31 mars 2020. Renseignement, inscriptions : 
hiversolndc@gmail.com. Réunion d’information et de formation le mardi  
10 décembre 2019 à 20h30 au 36 rue Hermel. Merci à tous ceux qui se sont 
déjà manifestés. Il manque encore des bénévoles pour préparer un repas, pour 
dîner, pour rester sur place durant la nuit… 

Chauffage 
Le chauffagiste a reçu les pièces du brûleur qui devaient être changées.  

Le chauffage devrait normalement redémarrer cette semaine. 
 

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.	

Ce dimanche 
Aujourd’hui et le 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 auto-
matique est un bon moyen d’étaler ses dons et de simplifier la comptabilité de 
la paroisse.  
Quête pour le Secours Catholique 
11h-18h : Journée de rencontre et de formation des fiancés. 
De 16h à 18h : Goûter convivial de la Conférence Saint-Vincent de Paul,  
avec diffusion du film : "La famille Bélier", au 36 rue Hermel, salle de la Sainte 
Famille. 



surviendront, et de grands signes ve-
nus du ciel.  
Mais avant tout cela, on portera la 
main sur vous et l’on vous persécute-
ra ; on vous livrera aux synagogues et
aux prisons, on vous fera comparaître 
devant des rois et des gouverneurs,
à cause de mon nom. Cela vous amè-
nera à rendre témoignage. 
Mettez-vous donc dans l’esprit que 
vous n’avez pas à vous préoccuper
de votre défense. C’est moi qui vous 
donnerai un langage et une sagesse
à laquelle tous vos adversaires ne
pourront ni résister ni s’opposer. 
Vous serez livrés même par vos pa-
rents, vos frères, votre famille et vos
amis, et ils feront mettre à mort cer-
tains d’entre vous. Vous serez détestés 
de tous, à cause de mon nom. Mais pas 
un cheveu de votre tête ne sera perdu.
C’est par votre persévérance que vous 
garderez votre vie. » 
 
Prière universelle 
R/ Que	ton	chemin	soit	connu	sur	
la	terre,	ton	salut	parmi	les	nations. 
	
Offertoire   
 Ne crains pas (C00051) 
R/ Ne	crains	pas,	je	suis	ton	Dieu,		
c'est	moi	qui	t'ai	choisi,	appelé		
par	ton	nom.	Tu	as	du	prix	à	mes	
yeux	et	je	t'aime.	Ne	crains	pas		
car	je	suis	avec	toi. 
Toi mon serviteur, je te soutiendrai, 
Toi, mon élu que préfère mon âme, 
Je mettrai en toi mon Esprit, 
Je te comblerai de mon Esprit. 
Le Seigneur m'a appelé dès le sein  
de ma mère, Il a prononcé mon nom. 
C'est Lui qui m'a formé pour être  
son serviteur, Le témoin de sa gloire ! 
 
Communion 
Garde‐moi, mon Seigneur  
(15‐15) 

R/	Garde‐moi,	mon	Seigneur,		
J´ai	fait	de	toi	mon	refuge.	
J´ai	dit	au	Seigneur	:		
´	Tu	es	mon	Dieu,	je	n´ai	d´autre	
bonheur	que	toi,	Seigneur,		
tu	es	toute	ma	joie	!	´	
Je bénis le Seigneur qui s´est fait mon 
conseil, et qui même la nuit instruit 
mon cœur. Je garde le Seigneur devant 
moi sans relâche, près de Lui, je ne 
peux chanceler.  
Aussi mon cœur exulte et mon âme  
est en fête, en confiance je peux 
reposer. Tu m´ouvres le chemin de la 
vie éternelle, avec toi, débordement 
de joie ! 
Tu es le seul Seigneur, mon partage  
et ma vie. La part qui me revient fait 
mon bonheur. Je reçois de tes mains le 
plus bel héritage, car de toi, Seigneur, 
dépend mon sort. 
	
Chant d’envoi 
Couronnée d’étoiles (14‐10) 
R/	Nous	te	saluons,	ô	toi,	Notre	
Dame,	Marie	Vierge	Sainte	que	
drape	le	soleil,	couronnée	d’étoiles,	
la	lune	est	sous	tes	pas,	en	toi	nous	
est	donnée	l’aurore	du	Salut.		
Marie, Ève nouvelle et joie de ton 
Seigneur,	tu as donné naissance à 
Jésus le Sauveur. Par toi nous sont 
ouvertes, les portes du jardin, guide-
nous en chemin, Étoile du matin. 	
 

2ème lecture 
Deuxième lettre de saint Paul 
apôtre aux Thessaloniciens  
(3, 7‐12)  
« (...) Or, nous apprenons que certains
d’entre vous mènent une vie déréglée,
affairés sans rien faire. À ceux-là, nous
adressons dans le Seigneur Jésus
Christ cet ordre et cet appel : qu’ils
travaillent dans le calme pour manger
le pain qu’ils auront gagné. » 
 
Alléluia. Alléluia.	 
Redressez-vous et relevez la tête, 
car votre rédemption approche. 
Alléluia.	
	
Évangile de Jésus Christ  
selon saint Luc (21, 5‐19) 
En ce temps-là, comme certains disci-
ples de Jésus parlaient du Temple, des
belles pierres et des ex-voto qui le
décoraient, Jésus leur déclara :  
« Ce que vous contemplez, des jours
viendront où il n’en restera pas pierre
sur pierre : tout sera détruit. » 
Ils lui demandèrent : « Maître, quand
cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe
que cela est sur le point d’arriver ? » 
Jésus répondit : « Prenez garde de ne
pas vous laisser égarer, car beaucoup
viendront sous mon nom, et diront : 
‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment est
tout proche.’ Ne marchez pas derrière
eux ! 
Quand vous entendrez parler de
guerres et de désordres, ne soyez pas
terrifiés : il faut que cela arrive
d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt
la fin. » 
Alors Jésus ajouta :  
« On se dressera nation contre nation,
royaume contre royaume. Il y aura de
grands tremblements de terre et, en
divers lieux, des famines et des épi-
démies ; des phénomènes effrayants

 

Nos joies 
Nous accueillons par le baptême 
dans la communauté chrétienne 
Constantin de BELOT, Gaspard 
DANSET, Céleste DUCATE ROU-
VIÈRE, Appoline MICHEL-GROS 
ainsi que Marceau et Ulysse 
PIGNON-DELPLANQUE.  

Chant d'entrée 
Écoute, ton Dieu t'appelle 
R/	Écoute,	ton	Dieu	t'appelle	:		
«	viens,	suis‐moi	»	! Lève‐toi	et	ne	
crains	pas	de	marcher	avec	Lui	:	
Il	est	ton	chemin	de	Vie,	la	route		
de	ta	joie	(bis) !		
Accueille le Christ, Il est ton sauveur, 
la vie que le Père donne en abondance, 
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend 
libre : Sa parole vient réveiller ton 
cœur.	
Quitte le cortège de l'indifférence, 
laisse les sentiers de ton désespoir, 
détourne les yeux des mirages qui 
séduisent ; tu as soif d'un amour vrai 
et pur.		
 
Préparation pénitentielle 
Kyrie :	(Saint Boniface)	
	
1ère lecture  
Livre du prophète Malachie  
(3, 19‐20a)  
« Voici que vient le jour du Seigneur,
brûlant comme la fournaise. Tous les
arrogants, tous ceux qui commettent
l’impiété, seront de la paille. Le jour
qui vient les consumera. (...) »	
	
Psaume 97 (98)  
R/	Il	vient,	le	Seigneur,	gouverner	
les	peuples	avec	droiture.	
Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au	son	de	la	trompette	et	du	cor,	
acclamez	votre	Roi,	le	Seigneur	! 

Que résonnent la mer et sa richesse, 
le monde et tous ses habitants ; 
que	les	fleuves	battent	des	mains,	
que	les	montagnes	chantent	leur	joie. 

Acclamez le Seigneur, car il vient 
pour gouverner la terre, 
pour	gouverner	le	monde	avec	
					justice	
et	les	peuples	avec	droiture	!	


