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Indulgence 

Nous venons de prier avec ferveur, mardi 2 novembre, avec toute l’Eglise, pour nos fidèles 

défunts. En priant pour eux, nous les confions à la grande Miséricorde de Dieu, afin que, s’ils sont 

au purgatoire, ils puissent paraitre face au Seigneur dans la gloire du Ciel. Il existe aussi une pieuse 

pratique encouragée par l’Eglise, celle qui consiste à obtenir une indulgence plénière pour un fidèle 

défunt.  

"L’indulgence est la rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la 

faute est déjà effacée, rémission que le fidèle bien disposé obtient à certaines conditions 

déterminées, par l’action de l’Église, laquelle, en tant que dispensatrice de la rédemption, distribue 

et applique par son autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints" (Paul VI, 

Indulgentiarum doctrina) » (Catéchisme de l’Eglise Catholique, n1471 sq.) 

Cette année encore, le pape François a étendu à tout le mois de novembre la possibilité 

d’obtenir l’indulgence plénière pour les fidèles défunts. C’est un bel effort à fournir pour qu’un 

proche décédé puisse bénéficier de ce trésor de grâces. Pour accomplir cette démarche, il faut se 

confesser, participer à la Messe et communier, prier aux intentions du saint Père, et prier pour la 

personne défunte en se rendant au cimetière ou bien dans une église. Prions avec foi et confiance ! 

Abbé Cyril Gordien + 
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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 

 
 

CONFESSIONS 

du lundi au vendredi 
de 17h30 à 18h30 

 
 

CHAPELET 

du lundi au vendredi à 19h00 
samedi à 09h45 

 
 

ADORATION  

Adoration perpétuelle 
du mardi 8h au vendredi 18h30 

Adoration pendant les 
confessions 

CARNET PAROISSIAL 
MESSES  célébrées aux intentions suivantes : 

Samedi  6 - 18h30 : Jeannette  
Dimanche 7 - 9h : Jacques BOURGUIN† 
18h30 : âmes du Purgatoire 
Lundi 8  : 18h30 Gilles Romanos † 
Mardi 9 : 7h30 : Marie-Capucine 
18h30 Âmes du purgatoire 
Mercredi 10 : 7h30 : Marie-Capucine 
18h30 Edith et Frederic JEAN 
Jeudi 11 : 10h30 Melle PERRET † 
Vendredi 12 : 7h30 : Âmes du purgatoire  
18h30 Marie-Capucine 

Obsèques : Christiane Fontaneau † 
 

Concert 
Dimanche 14 novembre à 16h 

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

CELEBRATION D’ENTREE EN CATECHUMENAT 
 Dimanche 14 novembre, à la messe de 10 H 30, nous 
accueillerons Laurène Ricard qui a demandé à recevoir 
le baptême. La célébration d’entrée en catéchuménat 
est une étape importante sur le chemin de l’initiation 
chrétienne. Le rituel prévoit des gestes qui marquent 
cette entrée dans la communauté : portes de l’église qui 
s’ouvrent pour accueillir la catéchumène et la présenter 
à l’assemblée, dialogue initial, signation, remise de la 
croix et de l’Évangile. Prochainement nous accueillerons 
aussi une autre jeune adulte qui demande à recevoir les 
sacrements de l’initiation chrétienne. DEO GRATIAS ! 
 
 
 

 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 8 novembre 
19h30 : Christus vivit (Etudiants 18/30 ans) 
Salle Madeleine Delbrêl puis à 20h30 dans l’église 
Mardi 9 novembre, Dédicace de la basilique du Latran 
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
10h30 à 12h00 : Prier avec la Parole de Dieu, 
15h20 à 17h00 : Catéchisme 
15h20 à 17h00 : Eveil à la foi 
16h45 à 18h15 : PPD, salle JP II 
20h : réunion de l’aumônerie de la prison de la Santé 
20h00 : groupe des jeunes professionnels, salle 
sainte Thérèse 
20h45 à 22h15 : PPD, salle JP II 
Mercredi 10 novembre, saint Léon le Grand, pape et 
docteur de l’Église 
9h – 18h : Patronage 
17h-19h : Aumônerie des collégiens 
20h30 : Réunion de saint Vincent de Paul, salle ste 
Jeanne d’Arc 
Jeudi 11 novembre, saint Martin de Tours, évêque 
10h30 : Messe 
20h : départ des Maraudes 
Vendredi 12 novembre, saint Josaphat, évêque et 
martyr 
16h30 : Partageons l’Evangile, salle ste Thérèse 
Samedi 13 novembre, bienheureuse Vierge Marie 
09h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
Dimanche 14 novembre  
10h30 : remise des croix pour les servants et entrée 
en catéchuménat de Laurène 
 

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. 

 

Reprise de l’ADORATION 

Mardi 9 novembre à 8h : reprise de 
l’Adoration ! 

Mercredi 10 novembre à 18h30 : 
messe d’action de grâces pour 
l’anniversaire du lancement de 

l’Adoration dans notre paroisse ! 
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Lecture du premier livre des Rois (1 R 17, 10-16) 
« Avec sa farine la veuve fit une petite galette et l’apporta à Élie » 
En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à 
l’entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois ; il l’appela et lui 
dit : « Veux-tu me puiser, avec ta cruche, un peu d’eau pour que je 
boive ? » Elle alla en puiser. Il lui dit encore : « Apporte-moi aussi 
un morceau de pain. » Elle répondit : « Je le jure par la vie du 
Seigneur ton Dieu : je n’ai pas de pain. J’ai seulement, dans une 
jarre, une poignée de farine, et un peu d’huile dans un vase. Je 
ramasse deux morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et 
pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons, et puis nous 
mourrons. » Élie lui dit alors : « N’aie pas peur, va, fais ce que tu as 
dit. Mais d’abord cuis-moi une petite galette et apporte-la moi ; 
ensuite tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, 
Dieu d’Israël : Jarre de farine point ne s’épuisera, vase d’huile 
point ne se videra, jusqu’au jour où le Seigneur donnera la pluie 
pour arroser la terre. »  La femme alla faire ce qu’Élie lui avait 
demandé, et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son 
fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s’épuisa pas, et le vase 
d’huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l’avait annoncé par 
l’intermédiaire d’Élie. 
– Parole du Seigneur. 
 
PSAUME 145 
R/ Chante Ô mon âme la louange du Seigneur. 
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
Il fait justice aux opprimés ; 
Aux affamés, il donne le pain ; 
Le Seigneur délie les enchaînés. 
 
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
Le Seigneur redresse les accablés, 
Le Seigneur aime les justes, 
Le Seigneur protège l’étranger. 
 
Il soutient la veuve et l’orphelin, 
Il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
Ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! R/ 
 
Lecture de la lettre aux Hébreux (He 9, 24-28) 
« Le Christ s’est offert une seule fois pour enlever les péchés de la 
multitude » 
Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, 
figure du sanctuaire véritable ; il est entré dans le ciel même, afin 
de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n’a pas 
à s’offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous 
les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n’était 
pas le sien ; car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la 
Passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c’est une fois 
pour toutes, à la fin des temps, qu’il s’est manifesté pour détruire 
le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de 
mourir une seule fois et puis d’être jugés, ainsi le Christ s’est-il 
offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude ; il 
apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour 
le salut de ceux qui l’attendent. 
– Parole du Seigneur. 
 
Alléluia. Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des 
Cieux est à eux ! Alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 12, 38-44) 
« Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres » 

En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : « 
Méfiez-vous des scribes, qui tiennent à se promener en vêtements 
d’apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les 
sièges d’honneur dans les synagogues, et les places d’honneur 
dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour 
l’apparence, ils font de longues prières : ils seront d’autant plus 
sévèrement jugés. » Jésus s’était assis dans le Temple en face de la 
salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l’argent. 
Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre 
veuve s’avança et mit deux petites pièces de monnaie.  Jésus 
appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis : cette 
pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que tous les autres. Car 
tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son 
indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait 
pour vivre. » 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 

 

 
Appel au Denier 

Merci à tous ceux qui ont répondu à l’appel du 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.  
 

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 
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