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JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES 
Réjouissons-nous de cette journée qui nous rappelle que les pauvres sont 
toujours nombreux, proches de nous et cependant souvent anonymes. 

Mais qui sont-ils ? Des hommes et des femmes épuisés, las de vivre, souvent 
laissés pour compte ; des hommes et des femmes sans travail, trop souvent 
sans toit, à la rue, déracinés, sans papier ; nombreux ceux qui n’ont plus 
personne pour les aimer ou qui n’ont jamais été aimés n’ayant connu que la 
DDAS dans leur jeunesse et qui, fragilisés, sombrent facilement dans la 
misère, abattus ou révoltés, et parfois si peu aimables lorsque nous essayons, 
peut-être maladroitement, de les aider.  

Tomber dans la pauvreté c’est ne plus avoir l’énergie ni le courage de se 
battre : pourquoi vivre ? Rien n’a plus de sens. Alors il y a l’alcool ou la 
drogue, moyens d’oublier, la révolte qui s’exprime par la colère contre tout 
le monde, la violence contre eux-mêmes, ou le suicide. C’est alors qu’il faut 
les aimer davantage. Mais quelle délicatesse, quelle gentillesse ils ont dès 
qu’ils ont confiance en nous qui les accueillons ! N’oublions pas que tous ces 
pauvres ont faim de reconnaissance, faim d‘un regard qui ne juge pas et dans 
lequel ils puissent voir qu’ils sont aimés, qu’ils ont du prix à nos yeux.    

Nous ne sommes pas confrontés à la pauvreté mais à des pauvretés : la 
pauvreté matérielle bien visible, ils « font la manche » ; la pauvreté sociale 
lorsqu’ils lâchent prise et abandonnent les règles de la vie communautaire, 
qu’ils n’ont plus ni travail ou que la famille s’est détruite. On oublie souvent 
la pauvreté des personnes isolées qui ont « ce qui leur faut » mais qui n’ont 
plus personne à qui parler car elles sont âgées, ennuyeuses ; et la pauvreté 
de ceux qui ont vécu de douloureuses séparations.  

Souvenons-nous du commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-
même ». Alors qu’attendons-nous - chacun de nous, pour nous faire proche 
du pauvre que nous rencontrons ? Croisons son regard, ayons la tendresse et 
la patience de l’écouter, de l’aider. Soyons inventifs ! Trouvons un peu de 
temps à leur donner comme à ceux qui ont la plus grande importance. Si nous 
sommes à court d’idées pour savoir que faire, il suffit, selon saint Vincent de 
Paul, de se poser cette question : « Seigneur, si vous étiez à ma place, 
comment feriez-vous ? » C’est notre cœur qui éclairera notre intelligence et 
notre imagination avec, ce qui est essentiel, la force de la prière. Et si nous 
sommes démunis devant celui qui vit une si grande souffrance, nous pouvons 
seulement l’accompagner, en restant présent, en vivant silencieusement 
auprès de lui ce mystère de la Croix.  

Danièle Boulay, paroissienne, association Naïm 

Ce dimanche 
Messes à 9h30, 11h et 19h 

17h-19h : Adoration du Saint-Sacrement 
Messe d’action de grâce pour les 80 ans du cardinal André Vingt-Trois  

à Saint-Étienne-du-Mont, place Sainte-Geneviève (5e), à 16h.  
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Entrée : Bénis le Seigneur, Ô mon Âme 

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du 
fond de mon être, son saint nom. Bénis 
le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie 
aucun de ses bienfaits. 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à 
la colère et plein d'amour, sa justice 
demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô 
mon âme ! R/ 

2. Il pardonne toutes tes fautes, de tes 
maladies il te guérit, à la fosse il rachète 
ta vie, bénis le Seigneur ô mon âme ! R/ 

3. Comme un père pour ses enfants, 
tendre est le Seigneur pour qui le craint, 
de son cœur jaillit l’amour. Bénis le 
Seigneur ô mon âme ! R/ 

Livre du prophète Malachie (3, 19-20a) 

Psaume 97 (98) 
Ant/ 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 ! Ant/ 

Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux 
Thessaloniciens (3, 7-12) 
Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut 
faire pour nous imiter. Nous n’avons pas 
vécu parmi vous de façon désordonnée ; 
et le pain que nous avons mangé, nous ne 
l’avons pas reçu gratuitement. Au 
contraire, dans la peine et la fatigue, nuit 
et jour, nous avons travaillé pour n’être à 
la charge d’aucun d’entre vous. Bien sûr, 
nous avons le droit d’être à charge, mais 
nous avons voulu être pour vous un 
modèle à imiter. Et quand nous étions 
chez vous, nous vous donnions cet ordre : 
si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il 
ne mange pas non plus. 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. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc  
(21, 5-19) 
En ce temps-là, comme certains disciples 
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 
épidémies ; des phénomènes effrayants 
surviendront, et de grands signes venus 
du ciel. Mais avant tout cela, on portera la 
main sur vous et l’on vous persécutera ; 
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 amènera 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 parents, vos 
frères, votre famille et vos amis, et ils 
feront mettre à mort certains 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/Dieu de tendresse, souviens-toi de 
nous. 

1. « Le monde dans lequel nous vivons est 
appelé à disparaître » nous dit Jésus. 
Seigneur, donne à ton Eglise le courage 
nécessaire pour accompagner tous les 
grands changements à venir avec la 
liberté de la foi. Nous t’en prions. 

2. Pour que nos responsables politiques 
et économiques agissent, afin que les 
fruits du travail de tous soient répartis 
équitablement ; pour que les plus fragiles 
de notre société trouvent le réconfort 
auquel ils ont droit et sachent qu’ils sont 
infiniment aimé de Toi, Seigneur, nous te 
prions.  

3. Seigneur, aide tous les membres de 
notre assemblée à devenir des modèles 
de paix, de partage et d’amour pour que 
notre communauté puisse rayonner dans 
tout le quartier… et au-delà. Nous te 
prions aussi pour que l’appel que tu 
lances aux hommes de bonne volonté à 
devenir prêtre ou diacre soit entendu. 
Seigneur, écoute-nous. 

Offertoire : Céleste Jérusalem 

R/ Notre cité se trouve dans les cieux, 
nous verrons l’Epouse de l’Agneau, 
resplendissante de la gloire de Dieu, 
céleste Jérusalem. 

L’Agneau deviendra notre flambeau, nous 
nous passerons du soleil, il n’y aura plus 
jamais de nuit, Dieu répandra sur nous sa 
lumière. 

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 : Vivre d’amour 

1. Au soir d’Amour, parlant sans parabole, 
Jésus disait : "Si quelqu’un veut m’aimer 

toute sa vie qu’il garde ma Parole, mon 
Père et moi viendrons le visiter. Et de son 
cœur faisant notre demeure venant à lui, 
nous l’aimerons toujours !… Rempli de 
paix, nous voulons qu’il demeure 
en notre Amour, en notre Amour !…" 

2. Vivre d’Amour, c’est vivre de ta vie, 
Roi glorieux, délice des élus. Tu vis pour 
moi, caché dans une hostie ; Je veux pour 
toi me cacher, ô Jésus ! À des amants, il 
faut la solitude un cœur à cœur qui dure 
nuit et jour, ton seul regard fait ma 
béatitude : je vis d’Amour, je vis 
d’Amour !… 

3. Vivre d’Amour, c’est bannir toute 
crainte tout souvenir des fautes du passé. 
De mes péchés je ne vois nulle empreinte, 
en un instant l’amour a tout brûlé. 
Flamme divine, ô très douce Fournaise ! 
En ton foyer je fixe mon séjour. C’est en 
tes feux que je chante à mon aise : « Je vis 
d’Amour, je vis d’Amour !… » 

Envoi : Sous ton voile de tendresse 

1. Sous ton voile de tendresse, 
Nous nous réfugions. 
Prends-nous dans ton cœur de mère 
Où nous revivrons. 
Marie, Mère du Sauveur,  
Nous te bénissons. 

R/ Marie, notre mère,  
Garde nous dans la paix. 
Refuge des pécheurs, 
Protège tes enfants.  

Prions pour 
Alzira CERQUEIRA (88 ans) 

et Lucienne HELLEGOUARCH (83 ans), 
dont les obsèques ont été célébrées ces 

jours derniers, et pour 
José NOGUERA, l’époux de Naïr, dont 

les obsèques ont été célébrées au 
Portugal le 1er novembre. 

 
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 14 novembre au dimanche 20 novembre 2022 
Lundi 14 novembre : messe à 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h.  
Réunion du groupe biblique « Sur les traces d’Elie, le prophète » de 15h30 à 17h  
ou de 20h à 21h30 à la Maison Paroissiale (36 rue Hermel). 

Mardi 15 novembre : saint Albert le Grand, 
Messes à 12h et 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Réunion du MCR (Mouvement Chrétien des retraités) à 15h30 à la crypte. 
Séance du groupe Even (pour les 18-30 ans) de 20h30 à 22h15 à la crypte Sainte-
Thérèse (entrée par la rue Aimé Lavy).  
8e soirée du Parcours Alpha à 20h à la Maison Paroissiale (36, rue Hermel). 
Mercredi 16 novembre : sainte Gertrude, sainte Marguerite, 
Messes à 7h30 (à la crypte), 12h et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Catéchisme à 17h et aumônerie des 6e et 5e de 18h à 19h30 (accueil à 17h30). 
Centre de loisirs : horaires habituels. 
Réunion du groupe « prier une heure avec la Parole de Dieu » à 19h45 à la crypte. 
Réunion d’information d’Hiver Solidaire pour les personnes intéressées 
pour aider, à 20h à la Maison Paroissiale (36, rue Hermel). 

Jeudi 17 novembre : saint Elisabeth de Hongrie,  
Messes à 7h30 (à la crypte), 12h et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Club des amis à 14h30 (Maison Paroissiale). 

Vendredi 18 novembre : dédicace des basiliques Saint-Pierre (du Vatican)  
et Saint-Paul (hors les murs),  
Messes à 12h (suivie de l’adoration jusque 14h) et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Aumônerie des 4è et 3è à 18h et des lycéens à 19h30. 
15h30 à 17h : au 36 rue Hermel, salle Ozanam, étude des quatre textes des 
lectures du dimanche. 

Samedi 19 novembre : Laudes à 9h et messe à 9h30 à la crypte.  
Messe de la communauté éthiopienne à 9h dans l’église.  
Messe dominicale anticipée à 18h30 avec quête aux portes pour les chantiers du 
Cardinal. 
Messe à l’Ehpad Ornano (rue Baudelique) à 15h. 
Dimanche 20 novembre : Solennité du Christ Roi de l’univers, 
messes à 9h30, 11h et 19h. Quête aux portes pour les chantiers du Cardinal.  

Café propose par le Mouvement Chrétien des Retraités après la messe de 9h30. 
Apéritif après les messes de 11h et 19h.  
Visite de l’église à 15h (rendez-vous sous l’orgue).  

À noter prochainement  
Lancement d’Hiver solidaire 

La Paroisse proposera cette année encore l'accueil de personnes de la rue dans le 
cadre d'Hiver Solidaire, à partir du dimanche 4 décembre et jusqu'à début avril 2023.  

Réunion d'information le mercredi 16/11 prochain de 20h à 21h30 à la Maison 
Paroissiale 36, rue Hermel. Qu'il s'agisse de votre première année en tant que 

Bénévoles, et que vous soyez aguerris à l'opération, vous êtes les Bienvenus pour ce 
temps d'échange ! Aussi, n'hésitez pas à en parler autour de vous, et à inviter des amis 

qui chercheraient à en savoir plus sur Hiver Solidaire. 
   


