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« Aujourd’hui, il faut que j’aille demeurer dans ta maison » 

Décidemment, les publicains sont sous les spots ! 
Zachée, l’un d’eux, tout petit, mais non sans jugeotte, 
veut à tout prix voir Jésus qui traverse Jéricho 
très entouré… il grimpe dans l’arbre, illico ! 

Arrivé là, Jésus lève les yeux et lui dit, 
comme s’il avait deviné son désir enfoui :  
« Zachée, descends vite : je veux demeurer chez toi » 
Vite il descend et reçoit Jésus dans la joie ! 

Scandale !... « l’oiseau perché » est de tous repéré… 
Chef des percepteurs, sa richesse est suspectée… 
Le doute, par conséquent se porte sur le Seigneur 
comme s’il cautionnait l’attitude du pêcheur ! 

Zachée, qui de Jésus a croisé le regard, 
se sait aimé… il se tient debout et déclare : 
« Je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens 
et je rendrai quatre fois plus vite, si j’ai lésé quelqu’un ! 

Et Jésus s’émerveille de cette conversion :  
« Aujourd’hui le salut est là pour cette maison » 
Du péché, il ne craint pas contagion, à l’inverse 
Il s’en charge sur la Croix, c’est ce qui nous bouleverse ! 

Devenir saints est le plus beau projet de tous ceux 
qui ont laissé Jésus Christ demeurer en eux. 
Pécheurs ils l’ont été, moins que d’autres je vous l’accorde, 
mais ont surtout goûté de Dieu la miséricorde ! 

À notre tour ! 

P. Bernard QUÉRUEL+ 
    

Ce dimanche à la paroisse 
Attention : passage à l’heure d’hiver dans la nuit de samedi à dimanche 

Messes à 9h30, 11h et 19h 
Quêtes aux portes au profit des Petites Sœurs des Pauvres. 

17h-19h : Adoration du Saint-Sacrement 
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Entrée : Ecoute, ton Dieu t’appelle  

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) ! 

1. 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. R/ 

2. 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. R/ 

3. Cherche son visage, écoute sa voix ! 
Dans l'humble prière découvre sa joie, 
Cherche sa présence au milieu de 
l'église ! De lui seul jaillit la plénitude. 
R/ 

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. Tu 
fermes les yeux sur leurs péchés, pour 
qu’ils se convertissent. Tu aimes en 
effet tout ce qui existe, tu n’as de 
répulsion envers aucune de tes œuvres 
; si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne 
l’aurais pas créé. Comment aurait-il 
subsisté, si tu ne l’avais pas voulu ? 
Comment serait-il resté vivant, si tu ne 
l’avais pas appelé ? En fait, tu épargnes 
tous les êtres, parce qu’ils sont à toi, 
Maître qui aimes les vivants, toi dont le 
souffle impérissable les anime tous. 
Ceux qui tombent, tu les reprends peu à 
peu, tu les avertis, tu leur rappelles en 
quoi ils pèchent, pour qu’ils se 
détournent du mal et croient en toi, 
Seigneur. 

Psaume 144 (145) 
Ant/ 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. Ant/ 

Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux 
Thessaloniciens (1, 11 – 2, 2) 
Frères, nous prions pour vous à tout 
moment afin que notre Dieu vous 
trouve dignes de l’appel qu’il vous a 
adressé ; par sa puissance, qu’il vous 
donne d’accomplir tout le bien que 
vous désirez, et 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. Frères, nous 
avons une demande à vous faire à 
propos de la venue de notre Seigneur 
Jésus Christ et de notre rassemblement 
auprès de lui : si l'on nous attribue une 
inspiration, une parole ou une lettre 
prétendant que le jour du Seigneur est 
arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la 
tête, ne vous laissez pas effrayer. »  
Alléluia. Alléluia. 
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. 

Evangile 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. » 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. » 

Prière universelle 
R/ Seigneur, souviens-toi de ton 
alliance.  

Dieu, notre Père, parce ce que tu peux 
tout et que tu as pitié de nous, répand 
ton Esprit Saint sur toute ton Eglise, le 
Peuple immense des baptisés. Bénis le 
Pape et tous les évêques, les prêtres, les 
diacres, et les consacrés. Nous te 
rendons grâce pour l'ordination 
diaconale de Loïc Brodin ce jour à 
l’église St-Luc de Rennes ; Donne-nous 
les bergers dont nous avons besoin, 
nous t’en prions. R/ 

Dieu, notre Père, visite les cœurs de 
tous les dirigeants de ce monde, afin 
qu'ils agissent pour le bien de toute 
l'humanité et que l’orgueil et l’égoïsme 
puissent être vaincus, nous t’en prions. 
R/ 

Dieu, notre Père, aie pitié de ceux qui se 
perdent loin de ta lumière. Soulage 
ceux qui souffrent de maladie, de la 
misère, des guerres, et de la solitude et 
bénis celles et ceux qui leur viennent en 
aide, nous t’en prions. R/ 

Dieu, notre Père, écoute les prières de 
notre assemblée. Sois miséricordieux 
devant nos faiblesses. Pardonne nous 
nos offenses envers toi et envers notre 
prochain et donnes nous la paix du 
Cœur, nous t’en prions. R/ 
Offertoire : orgue  

Prière sur les offrandes :  
Priez, frères et sœurs : que mon 
sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

R : Que le Seigneur reçoive de vos 
mains ce sacrifice / à la louange et à 
la gloire de son nom / pour notre 
bien et celui de toute l’Eglise.  

 
Anamnèse :  
Il est grand le mystère de la foi. 

R : Nous annonçons ta mort, Seigneur 
Jésus, 
nous proclamons ta résurrection, nous 
attendons ta venue dans la gloire.  
Communion : Prenez et mangez  

R/ Prenez et mangez, ceci est mon 
corps, prenez et buvez, voici mon 
sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez 
plus jamais seuls : Je vous donne ma 
vie. 

1. Demeurez en moi, comme je demeure  
en vous, qui demeure en mon amour,  
celui-là portera du fruit. Comme Dieu,  
mon Père, ainsi je vous ai aimés, gardez  
mes paroles, vous recevrez ma joie. R/ 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez  
du fruit. Gardez mon commandement et  
vous demeurerez en moi. Comme je vous  
aime, aimez-vous d'un seul Esprit.  
Je vous donne ma vie : vous êtes mes  
amis ! R/ 

Envoi : Je t’exalte, ô roi mon Dieu 

R/ Je t’exalte, ô roi mon Dieu, 
Je bénis ton nom à jamais,  
Je veux te bénir chaque jour, 
Louer ton nom toujours et à jamais.  

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 
il est lent à la colère et plein d’amour,  
le Seigneur est bonté envers tous,  
ses tendresses vont à toutes ses 
œuvres.  

Rendons grâce 
pour le mariage d’Eric FRIDENSON 

et Caroline MAUGENEST 
 

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. 



Du lundi 31 octobre au dimanche 6 novembre 2022 
Pendant les vacances scolaires, messe unique en semaine à 19h 

(pas de messe à 7h30, ni à midi) 
La messe du samedi à 9h30 est maintenue  

Lundi 31 octobre :  
Messe du jour à 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h.  
Mardi 1er novembre : solennité de la Toussaint, messes à 9h30, 11h et 19h. 
De 20h15 à 21h15 : veillée des lumières, temps de prière pour les défunts 
Messe à l’Ehpad Ornano (rue Baudelique) à 15h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Pas de séance du groupe EVEN.  
Mercredi 2 novembre : journée de prière pour les défunts 
Messes à 12h et 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Pas de catéchisme, d’aumônerie ni de centre de loisirs. 
Jeudi 3 novembre : saint Marcel, messe à 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Club des amis à 14h30 (Maison Paroissiale). 

Vendredi 4 novembre : saint Charles Borromée,  
Messe à 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. Pas d’aumônerie.  
Samedi 5 novembre : messe à 9h30. Messe dominicale anticipée à 18h30. 
9h30 : besoin de gros bras pour remettre en ordre la cuisine de la salle Ozanam 
après les travaux.  
Nouveau : chapelet des familles à 17h30 (chaque premier samedi du mois)  
à la chapelle de la Vierge. Prions avec Marie, pour nos familles.  
C’est une œuvre de foi et de charité 

Dimanche 6 novembre : messes à 9h30, 11h et 19h.    
Accueil des reliques de Ste Thérèse à la Basilique du Sacré-Cœur 

Samedi 5 novembre 
15h : conférence « Aller à Jésus doux et humble de cœur par la petite voie de Ste 

Thérèse » par le p. Olivier RUFFRAY, recteur de la Basilique de Lisieux. 
16h : vénération des reliques - 18h : office des vêpres et vigiles. 

Dimanche 6 novembre 
12h30 : vénération des reliques 

15h : conférence « sainte Thérèse et l’annonce de l’Evangile dans le monde 
d’aujourd’hui » » par le p. Olivier RUFFRAY, recteur de la Basilique de Lisieux. 

16h : office des vêpres radio-diffusé.  

À noter prochainement     
Pèlerinage en Provence du lundi 20 au samedi 25 février 2023 

Avec les pères Bernard Quéruel et Pierre-Henri Debray sur le thème « Les débuts 
de la Chrétienté en Gaule ». Prolongation des inscriptions jusqu’au 15 novembre. 

Informations et inscriptions sur les tracts au fond de l’église.     
Messe des étudiants 

Tous les étudiants des diocèses d'Ile-de-France sont invités à la traditionnelle 
Messe des étudiants qui aura lieu le mercredi 9 novembre à l'église Saint-

Sulpice. Rendez-vous à 18h15 pour un temps de louange, 19h15 messe 
célébrée par les évêques d'Ile-de-France.  

À l'issue de la messe, un apéritif sera servi aux couleurs et aux saveurs du 
Portugal dans la perspective des JMJ 2023 à Lisbonne. 

 


