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La mélodie du bonheur ! 
Heureux les pauvres de cœur, à eux le Royaume, 
Ceux qui mendiants d’amour, accueillent l’autre dans leur « home », 
qui ne sont pas suffisants, imbus d’eux-mêmes, 
savent recevoir autant que donner : ils aiment ! 
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 
Sensibles ? ils montrent à tous leur fragilité 
mais c’est pour eux, une force de communion 
qui permet à d’autres d’exprimer leur compassion ! 
Heureux les doux, à eux la terre en héritage. 
La douceur n’est pas faiblesse mais à tout âge 
permet d’apaiser douleurs et heurts quotidiens 
et d’être ensemble en harmonie : comme ça fait du bien ! 
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. 
Lanceurs d’alerte, ils dénoncent ceux qui est factice, 
ce qui est injuste et laisse beaucoup de désarroi, 
souvent au prix de leur confort, de leur vie parfois ! 
Heureux les miséricordieux : miséricorde 
leur sera offerte... car ce pardon qu’on accorde 
à celui qui nous a blessés est déjà grâce divine. 
Dans le Mystère Pascal, l’amour on le devine ! 
Heureux les cœurs purs, amis, car ils verront Dieu 
leur oui est oui, leur non est non, pas d’ombre en eux. 
L’attention à l’autre est leur motivation, 
la gratuité, leur chemin et leur satisfaction ! 
Heureux les artisans de paix, ils seront « fils de Dieu ». 
Par-delà le conflit, ce qui peut être fastidieux, 
ils risquent la parole juste et en cette crise actuelle 
observent les gestes-barrières par respect mutuel ! 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 
ils ne lâchent pas prise avant que leur lutte aboutisse, 
tous les prisonniers d’opinion parce qu’audacieux... 
ils goûtent déjà les arrhes du Royaume des Cieux ! 
Heureux êtes vous si l’on vous insulte à cause de Moi... 
le témoin n’est pas au-dessus du maître et sans émoi 
il faut parfois, comme lui, être signe de contradiction 
au monde hostile : grande sera leur compensation ! 

P. Bernard QUÉRUEL+ 
 

 

Ce dimanche et ce lundi à la paroisse 
17h-18h45 : adoration du Saint Sacrement 

Toussaint : adoration 17h-18h45 
Le 1er à 16h : Messe de la Toussaint à l’Ehpad (rue Baudelique)

Merci d’emporter 
cette feuille.  

Ne pas la reposer. 

Merci de garder votre 
masque tout au long 

de la célébration. 
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Entrée : Si le Père vous appelle 
1. Si le Père vous appelle à aimer 
comme il vous aime, 
dans le feu de son Esprit, 
Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre 
une espérance, à lui dire son salut, 
Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Église vous appelle à peiner pour 
le Royaume, aux travaux de la 
moisson, Bienheureux êtes-vous ! 
R/ Tressaillez de joie, tressaillez 
de joie, car vos noms sont inscrits  
pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie, tressaillez de 
joie, car vos noms sont inscrits 
Dans le cœur de Dieu ! 
2. Si le Père vous appelle à la tâche 
des Apôtres, en témoins du seul 
Pasteur, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l'accueil 
ou au partage pour bâtir son unité, 
Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Église vous appelle à répandre 
l'Evangile en tout point de l'Univers, 
Bienheureux êtes-vous ! R/ 
3. Si le Père vous appelle à quitter 
toute richesse pour ne suivre que son 
Fils, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lutter 
contre la haine pour la quête de la 
Paix, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Église vous appelle à tenir dans la 
prière, au service des pécheurs, 
Bienheureux êtes-vous ! R/ 
Première lecture : livre du 
Deutéronome (6, 2-6) 
Moïse disait au peuple : « Tu 
craindras le Seigneur ton Dieu. Tous 
les jours de ta vie, toi, ainsi que ton 
fils et le fils de ton fils, tu observeras 
tous ses décrets et ses 
commandements, que je te prescris 
aujourd’hui, et tu auras longue vie. 
Israël, tu écouteras, tu veilleras à 
mettre en pratique ce qui t’apportera 
bonheur et fécondité, dans un pays 
ruisselant de lait et de miel, comme te 
l’a dit le Seigneur, le Dieu de tes 
pères. Écoute, Israël : le Seigneur 
notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 
de toute ton âme et de toute ta force. 
Ces paroles que je te donne 

aujourd’hui resteront dans ton  
cœur. » 
Psaume 17  
Ant/ Je t’aime Seigneur, ma force. 
Je t'aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui 
m'abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme 
de victoire ! 
Louange à Dieu ! Quand je fais appel 
au Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis. 
Vive le Seigneur ! Béni soit mon 
Rocher ! 
Qu'il triomphe, le Dieu de ma 
victoire. 
Il donne à son roi de grandes 
victoires, 
il se montre fidèle à son messie. Ant/ 
Deuxième lecture : lettre aux 
Hébreux (7, 23-28) 
Frères, dans l’ancienne Alliance, un 
grand nombre de prêtres se sont 
succédé parce que la mort les 
empêchait de rester en fonction. 
Jésus, lui, parce qu’il demeure pour 
l’éternité, possède un sacerdoce qui 
ne passe pas. C’est pourquoi il est 
capable de sauver d’une manière 
définitive ceux qui par lui s’avancent 
vers Dieu, car il est toujours vivant 
pour intercéder en leur faveur. C’est 
bien le grand prêtre qu’il nous fallait : 
saint, innocent, immaculé ; séparé 
maintenant des pécheurs, il est 
désormais plus haut que les cieux. Il 
n’a pas besoin, comme les autres 
grands prêtres, d’offrir chaque jour 
des sacrifices, d’abord pour ses 
péchés personnels, puis pour ceux du 
peuple ; cela, il l’a fait une fois pour 
toutes en s’offrant lui-même. La loi de 
Moïse établit comme grands prêtres 
des hommes remplis de faiblesse ; 
mais la parole du serment divin, qui 
vient après la Loi, établit comme 
grand prêtre le Fils, conduit pour 
l’éternité à sa perfection.  
Acclamation 
Alléluia. Alléluia. 
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma 
parole, dit le Seigneur ; 



mon Père l’aimera, et nous viendrons 
vers lui. 
Alléluia. 
Evangile de Jésus Christ selon saint 
Marc (12, 28b-34) 
En ce temps-là, un scribe s’avança 
vers Jésus pour lui demander : « Quel 
est le premier de tous les 
commandements ? » Jésus lui fit cette 
réponse : « Voici le premier : Écoute, 
Israël : le Seigneur notre Dieu est 
l’unique Seigneur. Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 
de toute ton âme, de tout ton esprit et 
de toute ta force. Et voici le second : 
Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. Il n’y a pas de commandement 
plus grand que ceux-là. » Le scribe 
reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit 
vrai : Dieu est l’Unique et il n’y en a 
pas d’autre que lui. L’aimer de tout 
son cœur, de toute son intelligence, 
de toute sa force, et aimer son 
prochain comme soi-même, vaut 
mieux que toute offrande 
d’holocaustes et de sacrifices. » Jésus, 
voyant qu’il avait fait une remarque 
judicieuse, lui dit : « Tu n’es pas loin 
du royaume de Dieu. » Et personne 
n’osait plus l’interroger.  
Prière universelle 
R/ Seigneur ton amour soit sur 
nous, comme notre espoir est en 
Toi ! 
-Seigneur, dans quelques jours nos 
évêques vont se réunir en Assemblée 
plénière à Lourdes. Donne leur 
courage et détermination pour 
écouter les recommandations du 
rapport Sauvé et prendre rapidement 
les décisions qui s’avèrent 
nécessaires  
-Seigneur, aujourd’hui commence la 
conférence de Glasgow sur les 
changements climatiques, donne aux 
dirigeants qui y participent de savoir 
dépasser leurs dissensions politiques 
pour écouter en priorité les besoins 
des pauvres, et travailler au bien 
commun de tous les habitants de 
notre planète. 
-Seigneur, la covid 19 frappe de 
nombreux pays qui n’ont pas les 
moyens de soigner convenablement 

leurs malades. Donne à ces malades la 
force d’espérer, à leurs médecins et à 
leurs proches de savoir les entourer 
avec compétence et amour afin 
d’adoucir leurs souffrances. 
-Seigneur, pendant ces vacances de 
Toussaint, notre paroisse a organisé 
des ateliers pour les jeunes. Donne à 
tous ceux qui y ont participé, enfants 
et encadrants, les fruits de la joie de 
vivre ensemble ces moments de 
détente et de découverte mutuelle. 
Offertoire : Orgue  
Communion : Jésus prince de paix 
1. Jésus prince de paix, mon bien-
aimé, ma vie, mon rocher, mon salut. 
Jésus ma forteresse, ma joie et mon 
soutien, étoile du matin. 
2. Jésus parole vive, pain brisé pour 
les hommes, force sur leurs chemins. 
Jésus flamme d'amour, repos de 
l'humilié, lumière vérité. 
3. Jésus soleil levant sur les peines 
des hommes, mon berger, mon 
espoir. Jésus terre promise, mon seul 
bien, mon trésor, source d'humanité. 
Envoi : Louange à Dieu très haut 
Seigneur 
1. Louange à Dieu, très-haut Seigneur, 
pour la beauté de ses exploits ; par la 
musique et par nos voix, louange à 
Lui, dans les hauteurs ! 
R/ Alléluia, Alléluia, Alléluia, 
Alléluia ! (bis) 
2. Louange à Lui, puissance, honneur, 
pour les actions de son amour ! Au 
son du cor et du tambour, louange à 
Lui pour sa grandeur ! R/ 

Prions pour Roger GOUNOT 
dont les obsèques ont été célébrées 

mercredi dernier. 

Comment faire lorsqu’un petit enfant 
est trop agité ou bruyant  

durant la messe ? 
Les parents qui voient que leur 
enfant perd son calme peuvent 

trouver refuge dans l’espace 
d’accueil situé à gauche derrière le 
chœur. Un haut-parleur permet d’y 
suivre la messe. On peut demander 

au sacristain la clé du placard à 
jouets qui s’y trouve.



Semaine du dimanche 31 octobre au samedi 6 novembre 2021 
 

Lundi 1er novembre : solennité de la Toussaint.  
      Messes à 10h, 11h30 et 19h.  
      20h15 : Veillée des lumières. 

• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Messe à l’Ehpad Ornano (16h). 

Mardi 2 novembre : commémoration de tous les fidèles défunts. 
      Journée de prière pour les défunts. Messes à 12h et 19h.  

• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Pas de réunion du groupe EVEN. 

Mercredi 3 novembre : saint Marcel, messe à 19h (pas de messe à 7h30, ni à 
12h). 

• Pas de centre de loisirs, catéchisme et aumônerie. 
• Réunion du groupe « prier avec l’évangile du dimanche » à 20h30 à la  

      crypte. 
Jeudi 4 novembre : saint Charles Borromée, messe à 19h (pas de messe à 12h). 

• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Club des amis à 14h30 (Maison Paroissiale). 

Vendredi 5 novembre : messe à 19h. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 12h30 à 14h.  
• Pas d’aumônerie. 

Samedi 6 novembre : messe à 9h30.  
• Messe dominicale anticipée à 18h30. 

Dimanche 7 novembre : messes aux horaires habituels.  
• Première conférence de novembre « la liturgie » à 16h : les origines juives 
de la messe (Yvonne SCHNEIDER-MAUNOURY) 

Livre « Le prix du silence » 
Annick Deshays, autiste privée de la parole, découvre il y a 30 ans une 

méthode qui lui permet d’écrire et d’exprimer ses pensées. Elle deviendra 
auteur d’ouvrages philosophiques. À travers de courtes anecdotes, Annick 

et sa maman nous expliquent comment il est possible de communiquer 
sans la parole. Elles nous offrent une méthode, des conseils, une aide pour 

vivre avec l’autisme au quotidien et surmonter les épreuves que traversent 
les personnes handicapées en général et leur entourage. Ce livre pratique 

au ton philosophique et dédramatisant nous rappelle que, malgré les 
épreuves, l’être humain n’aspire qu’au bonheur et au bonheur du monde.  

Le prix du silence, aux éditions Sydney Laurent.  
 

Garde partagée 
Famille avec 2 enfants (3 ans et demi et 1 an) recherche une co-famille, 

idéalement pour fin novembre dans le secteur Jules Joffrin/Simplon.  
Contact : etienne.grosse@gmail.com 

 
Prochainement 

14 novembre à 16h : 2è conférences de novembre : « la liturgie »  
Les changements du nouveau missel (P. Pierre-Henry DEBRAY) 

 
Journée à Meaux 

Le dimanche 28 novembre, messe, visite du musée de la grande guerre et 
visite de la vieille-ville. En autocar.  

Inscription et information à l’aide des tracts.  


