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7 novembre 2021 : 32ème dimanche du temps ordinaire
Le conseil de Jésus, dans son enseignement aux fidèles qui sont dans le temple
de Jérusalem, nous interroge encore aujourd’hui. Tous ceux qui ont une fonction
de responsabilité dans l’Eglise ou dans les activités organisées par l’institution
ecclésiale peuvent user de ces fonctions pour en faire un pouvoir personnel !
Hélas, cette réalité, attachée à l’humanité à cause de l’orgueil, ne s’effacera du
coeur humain qu’en rapport de la foi en l’action salvifique de Jésus !
Les dangers sont nombreux pour tous ceux qui exercent ces facultés conférées
par l’ordination sacerdotale, diaconale, ou les responsabilités spirituelles et temporelles des supérieurs de vie religieuse, et hélas, hélas, en ceux qui ont une
mission d’accompagnement spirituel… Jésus montre combien ces lieux de vie
sont dangereux et demandent une humilité TOTALE, comme la pauvre veuve
qui vient mettre tout son avoir dans le tronc du temple.
Il s’agit de découvrir que toutes ces responsabilités sont des SERVICES qui imposent le DON TOTAL de soi-même, sans rien se réserver. Comment Dieu
pourrait-il poursuivre le mystère de son Incarnation Rédemptrice, si les hommes
d’aujourd’hui deviennent des obstacles à son « incarnation de surcroit » comme
le dit si magnifiquement Sainte Elisabeth de la Trinité que nous fêterons cette
semaine ?
Prions pour ceux qui ont accepté de suivre le Christ dans ces services pastoraux, sacramentaux, etc… Aidons-les à exercer ces services pour le bien surnaturel des hommes et des femmes de ce temps, afin qu’ensemble nous prenions
le chemin du Ciel !
Que Notre Dame de Nazareth intercède pour nous tous, belle semaine, à tous.
Père Gilles Pelletier, sv.

Intentions de Prière
Intention du Pape pour le mois de Novembre :
Les personnes qui souffrent de dépression : Prions pour que les personnes qui souffrent de dépression ou de burn-out trouvent un soutien et une
lumière qui les ouvrent à la vie.
 Prions

pour la guérison du père Dominique Dusang.

 Prions

pour Benoît, mal croyant et atteint d’un cancer.

 Prions

pour les victimes des actes pédo-criminels.
 Prions pour les évêques et les supérieurs majeurs des congrégations religieuses qui ont à faire face à des décisions complexes et délicates.
 Prions

pour le repos de l’âme de Christine, la grand-mère du Père Vincent
de Paul Traoré, décédée ce 2 novembre au Burkina Faso, de Frédérique
Arsène-Henry, et de Mariano Velasco et Odile Saval dont les obsèques ont
eu lieu cette semaine.
 Prions pour les âmes du purgatoire.
 Prions

pour les jeunes qui reprennent le chemin des études cette semaine.

Obsèques : Colette Darbois, mardi 9 novembre à 10h30

« Sauvons Nos Monuments »
Dans le contexte de l’appel à projets « Sauvons Nos Monuments » lancé par
la start-up Dartagnans, le journal Le Parisien et la Région Ile-de-France, la
commission d’Art Sacré lance une campagne de financement participatif
pour collecter des fonds en faveur de la restauration des vitraux de la paroisse Notre-Dame du Bon Conseil (18e). Afin d’être sélectionnée et soutenue dans ce projet, vous avez jusqu’au 7 novembre, pour voter sur
www.sauvonsnosmonuments.fr
Merci pour votre aide, nous comptons sur vous !

Votez pour
Notre Dame du Bon Conseil !

MESSE DES ETUDIANTS
Mercredi 10 novembre 2021 à 19h15
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, invite tous les étudiants d’Ile de
France à se rassembler à Saint Sulpice pour la messe des étudiants.

Dimanche 7

32ème dimanche du temps ordinaire

Lecture, PU et quête par le groupe liturgique
11h 30 : Messe pour les malades
Quête à la sortie des messes pour aider à la formation
des jeunes religieux de Saint Vincent-de-Paul

Lundi 8
Ste Elisabeth de
la Trinité †1906

20h45 : Conseil Pastoral Paroissial

St Geoffroy d’Amiens
†1115

Dédicace de la basilique du Latran

Mardi 9

20h45 : 1ère réunion de préparation au baptême pour
les parents présentant leur bébé à ce sacrement

Mercredi 10
Jeudi 11
Vendredi 12
Samedi 13
St Brice, évêque † v.444

Dimanche 14
St Laurent de Dublin
†1180

St Léon le Grand, pape et docteur de l’Eglise, †461
St Martin, évêque de Tours, †397
St Josaphat, évêque de Polock (Lituanie), martyr, †1623

10h30 : Réunion des servants de messe pour les
Jeunes nés entre 2010 et 2013
13h30 : Réunion des servants de messe pour les
Jeunes nés avant 2010

33ème dimanche du temps ordinaire

Lecture, PU et quête par les patronages
10h : Présentation des bébés qui seront
prochainement baptisés
Fêtes et anniversaires des Patros
Journée des Chefs de Service
11h30 : Messe pour les défunts du mois d’octobre

Les conditions sanitaires (gel, masque, communion dans la main)
restent en vigueur, le dimanche comme en semaine,
il n’y a plus de jauge dans l’église.

« Pardon ? » de Laurent Martinez, auteur et comédien.
Cette pièce a été jouée à l’assemblée plénière de la Conférence des
Evêques de France, dédiée à la réflexion sur les abus sexuels dans l’Eglise.
Programmés dans plusieurs villes de France, elle vous est proposée au
Théo-Théâtre - 20 rue Théodore Deck - 75015 Paris
les 11,12, 18 et 19 novembre
Elle est annoncée sur le site du diocèse de Paris :
https://www.paris.catholique.fr/theatre-pardon-56810.html
Un Chemin d’Espérance pour les couples en espérance d’enfant
Trois après-midis avec des thèmes différents
20 novembre 2021, 15 janvier et 19 mars 2022
à la maison Saint François de Salles -1 parvis Jean-Paul II - Boulogne(92)
Contact et inscription : cheminsdesperance92@gmail.com
Constance : 06 66 29 98 19
Anne-Sophie : 07 77 84 82 16
MERCREDI ROUGE - 24 novembre 2021
Ne fermons pas les yeux sur la persécution des Chrétiens
Rendez-vous à 21 h à la Basilique du Sacré Cœur de Montmartre
Pour une veillée de prière, suivi à 22h d’une messe

La 95e Rencontre des Semaines sociales de France
aura lieu les 26, 27 et 29 novembre autour du thème "Osons rêver l’avenir".
Depuis 1905, l’association propose une session ouverte à tous, pour se former, débattre et faire des propositions sur un grand enjeu de société. À découvrir cette année au Palais des Congrès de Versailles et en ligne.
Informations et inscriptions : www.ssf-fr.org

Paris s’appelait Lutèce
Dans un grand spectacle de 40 minutes, plongez au cœur du Vè siècle et
découvrez l’histoire de Geneviève, patronne de Paris
Réservation : https://www.lutece-spectacle.fr/billetterie

MESSES DOMINICALES : 8h45 - 10h (plutôt réservée aux familles avec enfants et aux jeunes des patronages) - 11h30 18h30 / Samedi : Messe anticipée à 18h30
En semaine : Messe à 9h15 (sauf le lundi) - 19h00 - Chapelet du lundi au vendredi à 18h
Le Samedi : Messe à 9h15 - Chapelet à 17h30
Adoration du Saint-Sacrement : vendredi de 19h30 à 20h30 et dimanche de 17h à 18h
Confessions : lundi et mercredi de 18h à 18h45, samedi de 17h30 à 18h15 et durant les temps d’adoration
Le Bureau d’accueil est ouvert le lundi de 16h30 à 19h00 ; du mardi au vendredi de 9h45 à 12h00 et de 16h30 à 19h00 et le
samedi de 9h45 à 12h et de 17h à 18h30

