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    Dimanche 14 novembre 2021  
    33ème dimanche du temps ordinaire 
     5ème journée mondiale des pauvres 

 
  

« La charité par-dessus toutes les règles » 
Extrait des entretiens de Saint-Vincent de Paul avec les Filles de la Charité 

Ô Dieu ! qu’il fait beau voir les pauvres, si nous les considérons en Dieu et 
dans l’estime que Jésus Christ en a faite ! Mais si nous les regardons selon 
les sentiments de la chair et de l’esprit mondain, ils paraîtront méprisables. 

Dieu aime les pauvres, et par conséquent il aime ceux qui aiment les 
pauvres ; car lorsqu’on aime bien quelqu’un, on a de l’affection pour ses 
amis et pour ses serviteurs. Or, la petite Compagnie de la Mission tâche de 
s’appliquer avec affection à servir les pauvres, qui sont les bien-aimés de 
Dieu ; et nous aussi nous avons sujet d’espérer que, pour l’amour d’eux, 
Dieu nous aimera.  

Ce n’est point quitter Dieu que quitter Dieu pour Dieu, c’est à dire une 
œuvre de Dieu pour en faire une autre, ou de plus grande obligation, ou de 
plus grand mérite. Vous quittez l’oraison ou la lecture, ou vous perdez le 
silence pour assister un pauvre, oh ! sachez mes filles que faire tout cela, 
c’est le servir.  

Car voyez-vous, la charité est par-dessus toutes les règles et il faut que 
toutes se rapportent à celle-là. C’est une grande dame. Il faut faire ce qu’elle 
commande.  

Allons donc et nous employons avec un nouvel amour à servir les pauvres, 
et même cherchons les plus pauvres et les plus abandonnés ; 
reconnaissons devant Dieu ce que sont nos seigneurs et nos maîtres, et que 
nous sommes indignes de leur rendre nos petits services.  

 

Ce dimanche à la paroisse 
Quête aux portes au profit du secours catholique 

De 16h à 17h (dans l’église) : conférence sur les changements du nouveau 
missel (par le père Pierre-Henry DEBRAY) 
17h-18h45 : adoration du Saint Sacrement 

Se rassembler et accueillir les nouveaux paroissiens 
Après la messe de 10h : café proposé par le Mouvement Chrétien des Retraités 

Après la messe de 11h30 : apéritif 
Après la messe de 19h : apéritif 

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 : Entrez : Dieu est en attente 

R/ Entrez : Dieu est en attente, sa 
Maison est un lieu pour la paix. 
Goûtez : Dieu est en partage, sa 
Table est un lieu pour se donner. 

1. Vous êtes le peuple de Dieu, 
pierres vivantes de son Église, 
traces brûlantes de son passage, 
jetant les grains de l'Évangile. 

2. Vous êtes le peuple de Dieu, 
marques vivantes de son visage, 
signes visibles de sa tendresse, 
portant les fruits de l'Évangile.  

3. Vous êtes le peuple de Dieu, 
fête vivante de sa promesse, 
pages ardentes de sa parole, 
jouant les mots de sa musique. 

Première lecture : premier livre du 
prophète Daniel (12, 1-3) 

En ce temps-là se lèvera Michel, le 
chef des anges, celui qui se tient 
auprès des fils de ton peuple. Car ce 
sera un temps de détresse comme il 
n’y en a jamais eu depuis que les 
nations existent, jusqu’à ce temps-ci. 
Mais en ce temps-ci, ton peuple sera 
délivré, tous ceux qui se trouveront 
inscrits dans le Livre. Beaucoup de 
gens qui dormaient dans la poussière 
de la terre s’éveilleront, les uns pour 
la vie éternelle, les autres pour la 
honte et la déchéance éternelles. Ceux 
qui ont l’intelligence resplendiront 
comme la splendeur du firmament, et 
ceux qui sont des maîtres de justice 
pour la multitude brilleront comme 
les étoiles pour toujours et à jamais. 

Psaume 15  

Ant/ Garde-moi mon Dieu, j’ai fait 
de toi mon refuge.  

Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. 
Je garde le Seigneur devant moi 
sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis 
inébranlable. 

Mon cœur exulte, mon âme est en 
fête, 
ma chair elle-même repose en 
confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 

ni laisser ton ami voir la 
corruption. 

Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! Ant/ 

Deuxième lecture : lettre aux 
Hébreux (10, 11-14.18) 

Dans l’ancienne Alliance, tout prêtre, 
chaque jour, se tenait debout dans le 
Lieu saint pour le service liturgique, 
et il offrait à maintes reprises les 
mêmes sacrifices, qui ne peuvent 
jamais enlever les péchés. Jésus 
Christ, au contraire, après avoir offert 
pour les péchés un unique sacrifice, 
s’est assis pour toujours à la droite de 
Dieu. Il attend désormais que ses 
ennemis soient mis sous ses pieds. 
Par son unique offrande, il a mené 
pour toujours à leur perfection ceux 
qu’il sanctifie. Or, quand le pardon est 
accordé, on n’offre plus le sacrifice 
pour le péché.  

Acclamation 
Alléluia. Alléluia. 
Restez éveillés et priez en tout 
temps : 
ainsi vous pourrez vous tenir debout 
devant le Fils de l’homme. 
Alléluia. 

Evangile de Jésus Christ selon saint 
Marc (13, 24-32) 

En ce temps-là, Jésus parlait à ses 
disciples de sa venue : « En ces jours-
là, après une grande détresse, le soleil 
s’obscurcira et la lune ne donnera 
plus sa clarté ; les étoiles tomberont 
du ciel, et les puissances célestes 
seront ébranlées. Alors on verra le 
Fils de l’homme venir dans les nuées 
avec grande puissance et avec gloire. 
Il enverra les anges pour rassembler 
les élus des quatre coins du monde, 
depuis l’extrémité de la terre jusqu’à 
l’extrémité du ciel. Laissez-vous 
instruire par la comparaison du 
figuier : dès que ses branches 
deviennent tendres et que sortent les 
feuilles, vous savez que l’été est 
proche. De même, vous aussi, lorsque 
vous verrez arriver cela, sachez que le 
Fils de l’homme est proche, à votre 



porte. Amen, je vous le dis : cette 
génération ne passera pas avant que 
tout cela n’arrive. Le ciel et la terre 
passeront, mes paroles ne passeront 
pas. Quant à ce jour et à cette heure-
là, nul ne les connaît, pas même les 
anges dans le ciel, pas même le Fils, 
mais seulement le Père. »  

Prière universelle 

R/ Fais paraître ton jour, que 
l’homme soit sauvé ! 

-Seigneur, en ce dimanche où nous 
accueillons les familles, permets 
qu’elles restent un lieu d’amour, de 
tendresse et qu’elles rayonnent 
autour d’elles à la lumière de ta 
parole. 

-Seigneur, dans un monde où la 
pauvreté s’installe de plus en plus, 
permets dans ton amour que des 
hommes et des femmes de bonne 
volonté la fasse régresser. Accorde à 
ceux qui nous dirigent toujours plus 
d’humanité et de compassion. 
-Seigneur, alors que les dirigeants du 
monde sont réunis dans le cadre de la 
Cop 26, fais que leurs préoccupations 
aillent au service de la paix dans le 
monde et que leurs décisions 
contribuent à la santé de la planète en 
préservant les plus démunis. 

-Seigneur, quand pour les hommes le 
soleil s’obscurcit, quand ils perdent 
tout espoir, donnes leur la possibilité 
de garder confiance en eux, de croire 
à ta venue et de rester éveillés à 
l’écoute de ta parole. 

Offertoire : Approchons-nous de la 
table 

1. Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s´offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, 
Car le Christ va nous transformer en 
lui. 

2. Voici l´admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 

3. Père, nous te rendons grâce 
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 

Rends-nous digne de vivre de tes 
dons. 

Communion : L’amour jamais ne 
passera 

R. L´Amour jamais ne passera, 
L´Amour demeurera,  
L´Amour, l´amour seul,  
La charité jamais ne passera,  
Car Dieu est Amour.  

1. Quand j´aurais le don de la science,  
Et connaîtrais tous les mystères, 
Parlerais-je les langues des anges,  
Sans amour, je ne suis rien.  

2. Si je donnais mes biens en aumône, 
Si je livrais mon corps aux flammes. 
Si ma foi déplaçait les montagnes,  
Sans amour, je ne suis rien. 

3. La charité est toujours longanime, 
Ne tient pas compte du mal. 
La charité se donne sans cesse, 
Ne cherche pas son avantage. 

Envoi : Qu’exulte tout l’univers 

R/ Qu’exulte tout l’univers, que 
soit chantée en tous lieux la 
puissance de Dieu. Dans une même 
allégresse, terre et cieux dansent 
de joie, chantent alléluia ! 

1. Par amour des pécheurs, la lumière 
est venue : elle a changé les cœurs de 
tous ceux qui l’on reconnue. R/ 

2. Vous étiez dans la nuit, maintenant 
jubilez ! Dieu nous donne la vie : 
parmi nous il s’est incarné. R/ 

Prions pour Jacques LUTON 
dont les obsèques ont été célébrées 

mardi dernier. 
______________ 

La santé du père Joseph HUNT n’est 
pas bonne. Ses forces l’abandonnent.  

Prions pour lui avec affection.  

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 14 novembre au samedi 20 novembre 2021 
 

Lundi 15 novembre : saint Albert le Grand, messe à 19h. 
• Réunion du groupe « La fraternité dans la Bible » de 15h30 à 17h ou de 20h à 

21h30 au 36 rue Hermel. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Mardi 16 novembre : sainte Marguerite, sainte Gertrude, messes à 12h et 19h.  

• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Huitième soirée du parcours Alpha de 20h à 22h au 36 rue Hermel. 
• Réunion du groupe EVEN de 20h30 à 22h15 à la crypte. 
• Groupe de travail Laudato Si’ à 20h30 à la Maison Paroissiale. 

Mercredi 17 novembre : sainte Elisabeth de Hongrie, messes à 7h30 (à la crypte), 
      12h et 19h. 

• Centre de loisirs et catéchisme : horaires habituels. 
• Aumônerie des 6e et 5e de 18h à 19h30 (accueil à 17h30). 
• Réunion du groupe « prier avec l’évangile du dimanche » à 20h30 à la crypte. 

Jeudi 18 novembre : dédicace des basiliques Saint-Pierre du Vatican et Saint-Paul-hors 
      les-murs, messes à 7h30 (à la crypte), 12h et 19h. 

• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Réunion du Club des amis à 14h30. 

Vendredi 19 novembre : messes à 12h (suivie de l’adoration jusque 
      14h) et 19h. 

• Adoration du Saint-Sacrement de 12h30 à 14h.  
• 15h30 à 17h : au 36 rue Hermel, salle Ozanam, étude des quatre textes des 
   lectures 
   du dimanche.  

Samedi 20 novembre : messe à 9h30.  
• Messe dominicale anticipée à 18h30. 
• Rassemblement des 6è au collège Stanislas (22, rue Notre-Dame des  
   Champs, dans le 6è arrondissement) 

Dimanche 21 novembre : Solennité du Christ Roi de l’univers, messes aux horaires 
habituels.  

Troisième conférence sur les projets d’aménagement :  
nouveau chœur et nouvelle entrée de l’église (Coralie ROBERT (architecte)  

et P. Stéphane DUTEURTRE) à 16h dans l’église. 

Prochainement 
Journée à Meaux 

Le dimanche 28 novembre, messe, visite du musée de la grande guerre et visite de la 
vieille-ville. En autocar. S’inscrire à l’aide des tracts disponibles dans l’église. 

Retraite à Cormontreuil les 3, 4 et 5 décembre prochains 
Information et inscription à l’aide des tracts disponibles 

Pèlerinage en Terre Sainte 
Accompagné par les Pères Stéphane Duteurtre, Bernard Quéruel et Sunghun Ha. 

Du lundi 25 avril au jeudi 5 mai 2022. Informations dans les livrets disponibles ou en 
contactant le secrétariat : secretariat@ndclignancourt.org 

Lancement d’Hiver solidaire 
Pour la 4ème année, notre communauté accueille des personnes sans domicile. 

Six personnes seront accueillies afin de leur assurer la nuit, le diner et le service du petit 
déjeuner. L’objectif est de débuter dès le 5 décembre (si le nombre de bénévoles inscrits 
pour la semaine de Noël le permet) et jusqu’au 4 avril 2021 inclus.  
3 possibilités de participer aux soirées Hiver Solidaire : 

• Bloc DINER de 19h-19h30 à 21h30 
• Bloc NUIT - PETIT DEJEUNER de 21h30 à 8h  
• Bloc COMPLET de 19h-19h30 à 8h 

Un mail sera envoyé aux bénévoles inscrits une semaine avant le début avec les règles 
d’Hiver Solidaire et le rappel du protocole sanitaire.  

Contact et inscription : hiversolndc@gmail.com 


