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« Le Seigneur demande tout » 

 
 
« Soyez dans la joie et l’allégresse » (Mt 5, 12), dit Jésus à ceux qui sont 
persécutés ou humiliés à cause de lui. Le Seigneur demande tout ; et ce qu’il 
offre est la vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été créés. Il veut que 
nous soyons saints et il n’attend pas de nous que nous nous contentions d’une 
existence médiocre, édulcorée, sans consistance. En réalité, dès les premières 
pages de la Bible, il y a, sous diverses formes, l’appel à la sainteté. Voici 
comment le Seigneur le proposait à Abraham : « Marche en ma présence et 
sois parfait » (Gn 17, 1).  
 

Pape François, Gaudete et exultate, 19 mars 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journées d’amitié 

4 et 5 décembre 2021 
Les journées d’amitié approchent. Une nouvelle réunion de préparation aura lieu le 
mercredi 17 novembre à 20h30 dans la crypte. Toutes les bonnes volontés sont les 

bienvenues.  

Plusieurs comptoirs recherchent leur nouveau responsable, nous 
comptons sur VOUS ! 
Installation des comptoirs 

Nous avons besoin de votre participation pour l’installation des comptoirs dimanche 28 
novembre à 14h30 dans la crypte. 

Rangement des comptoirs 
Nous avons besoin de votre participation pour le rangement des comptoirs : 

 Lundi 6 décembre : 9h-12h 
14h-18h30 

 Mardi 7 décembre : 9h-12h 
14h-18h30 

20h30-21h30 

Pour tout renseignement : contacter Christelle et Philippe PACE 

famille.pace@wanadoo.fr 

 

 

MESSES 

HEBDOMADAIRES 

Lundi 

18h30 

Mardi, mercredi, 

vendredi 

07h30 et 18h30 

Jeudi 

07h30, 12h15 et 18h30 

Samedi 

9h00 

18h30 messe dominicale 

Dimanche 

9h00, 10h30 et 18h30 

 
(Pendant les vacances scolaires 
de la Toussaint : du samedi 23 

octobre au dimanche 7 
novembre, il n’y aura pas de 
messe à 07h30 et 12h15.) 

 
 

CONFESSIONS 

du lundi au vendredi 

de 17h30 à 18h30 

 
 

CHAPELET 

du lundi au vendredi à 

19h00 

samedi à 09h45 
(Pendant les vacances scolaires 
de la Toussaint : du samedi 23 

octobre au dimanche 7 
novembre, il n’y aura pas de 

chapelet.) 

 
 

ADORATION  

Adoration perpétuelle 

du mardi 8h au vendredi 

18h30 
(Pendant les vacances scolaires 
de la Toussaint : du samedi 23 

octobre au dimanche 7 
novembre, l’adoration 

perpétuelle est suspendue.) 
 

Adoration pendant les 
confessions 

CARNET PAROISSIAL 

 

MARIAGE : 

 Samedi 30 – 16h : Dora Lucia VEGA et Jean- 

Yves MOUNIER 

MESSES célébrées aux intentions suivantes : 

Mardi 26 : Bernard DESANGE † 

Samedi 30 - 18h30 : Joseph PERINO † 

Dimanche 31 - 9h : Catherine ALBERTALLI† 

Jeudi 4 nov : Denis AYMARD † 

Vendredi 5 : défunts de la famille JACQUES 

JEAN† 

Dimanche 7 - 9h : Jacques BOURGUIN† 
 

AGENDA PAROISSIAL 

 
Lundi 1er novembre, 
Toussaint 
Mardi 2 novembre, 
tous les fidèles défunts 

Mercredi 3 novembre, 
saint Martin de Porrès, 
religieux 
Jeudi 4 novembre, 
saint Charles 
Borromée, évêque 
Samedi 6 novembre, 

bienheureuse Vierge 
Marie 
 

SAINT DOMINIQUE 
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Dimanche 31 octobre 
 

PSAUME 17 
R/ 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. R/ 
 

TOUSSAINT – 1er novembre 
 
- Messe anticipée : dimanche 31 octobre à 18h30 
- Messes du jour le 1

er
 novembre : 9h ; 10h30 ; 18h30 

 

PSAUME 23 
R/ Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face Seigneur 
Au Seigneur le monde et sa richesse 
La terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
Et la garde inébranlable sur les flots. 
 
Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
Et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
Qui ne livre pas son âme aux idoles. 
 
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
Et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! R/ 

______________________ 
 

Fidèles défunts – 2 novembre 
 
- Mardi 2 novembre à 18h30, la messe sera célébrée pour tous les 
fidèles défunts de notre paroisse décédés au cours de l’année. 
 
- La prière pour les prêtres de Paris décédés au cours de l’année 
aura lieu devant la chapelle des douze apôtres au cimetière du 
Montparnasse, mardi 2 novembre à 15h30. 

______________________ 
 

Servants d’autel – remise des croix 
 

Dimanche 14 novembre, au cours de la messe de 10h30  aura lieu la remise des 
croix aux servants d’autel. 
 

Concert 
Dimanche 14 novembre à 16h 

 
Lisa  Vladimi,soprano, interprète, chants sacrés et romantisme russe( 
Glinka, Dargomijski Shishkin). Libre participation 
 

 
Appel au Denier 

Voici venue la traditionnelle relance d’octobre pour l’appel au denier. Cette 
année, l’éclairage de l’église a été totalement rénové, et la restauration de 
l’orgue est désormais achevée. A l’issue des festivités du centenaire, nous 
sommes les témoins de la vitalité de notre paroisse, avec de nouvelles 
activités comme le patronage ou les maraudes. Le denier constitue les deux 
tiers des ressources de notre paroisse. Nous vous remercions d’avance pour 
votre participation, quelle qu’elle soit ! Tous les dons sont les bienvenus. Vous 
pouvez verser votre contribution en ligne, sur le site de la paroisse, par 
chèque ou encore en optant pour le prélèvement mensuel, lequel facilite 
grandement la gestion des dons.  

 
Terre Sainte 

Le pèlerinage paroissial en Terre Sainte se déroulera du 25 avril au 3 mai. 
Des tracts sont disponibles dans le fond de l’église.  
Contact : Ghislain et Claire de Crémiers, clairedelag@hotmail.com 
 

WE pour les jeunes de 18 à 30 ans  
6 et 7 novembre 

Enseignements, prières, détente 
Départ samedi 8h30 – Retour dimanche après-midi 
Contact : Agnès Chateauvieux, agnes.chatvx@gmail.com 
 

T-shirts et livres du centenaire 

Il reste encore un stock de t-shirts et de livres du centenaire. Ils sont 
disponibles à la sortie de la messe ou au secrétariat. Porter le t-shirt fera 
rayonner notre paroisse dans le quartier. 
 

Service de lecture 

Pour le bon déroulement de chaque messe dominicale, nous cherchons à 
former une équipe de lecteurs réguliers pour les 4 messes dominicales. Ce 
service n'implique pas d'être présent chaque dimanche mais d'établir un 
roulement entre les différents paroissiens qui se proposent. 
Si vous êtes désireux de rendre ce service, vous pouvez écrire un mail à Pia 
Dehaye : piadehaye12@gmail.com. 

Journées d’Amitié 

Les prochaines Journées d’Amitié auront lieu les 4 et 5 décembre 2021. 
Pour pouvoir bien vivre nos Journées d’Amitié, nous aurons besoin de 
chacun de vous : 
 - le comptoir de nos régions saura mettre en valeur les 
spécialités de vos régions d’origine (épicerie, confiseries, condiments, 
fromages, vins...) que vous avez plaisir à faire découvrir. 
 - la brocante cherche comme chaque année de beaux-objets, 
n’oubliez pas de visiter vos caves et greniers… 
 - le comptoir bijoux fantaisie, foulards, sacs et chapeaux est 
preneur de vos trouvailles. À vos armoires ! 
 - le comptoir « Vieux papiers » a besoin de renouveler son 
stock de cartes postales anciennes (1900 à 1930), de pièces de monnaie 
et billets de banque, de photos anciennes, d’images anciennes de 
Première Communion, de muselets de champagne , timbres Poste 
français et étrangers et tous documents anciens. 
 - la tombola manque encore de lots et nous vous remercions 
d’être notre relais auprès de vos commerçants préférés. Le contact 
direct est toujours le meilleur ! Les lots des commerces de bouche sont 
toujours appréciés. 
Merci à l’avance pour tous ces trésors que vous allez déposer dans les 
prochaines semaines devant la porte de la sacristie dans l’église ! 
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