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Salut 

Le mois de novembre, inauguré par la fête de tous les Saints, et le lendemain par la prière pour tous 
nos défunts, est traditionnellement tourné vers l’eschatologie : la théologie des fins dernières. Non pas 
pour ressasser sans cesse des idées morbides ou funestes, mais au contraire pour évoquer le Salut et 
nous donner la joie et l’espérance dans l’actualité souvent blafarde, triste, voir inquiétante. Notre 
présent est marqué du passé certes, mais surtout éclairé par l’avenir ! Nous savons d’où nous venons et 
ce que nous avons traversé, mais surtout nous savons vers où nous marchons, et ce pour quoi nous y 
allons : la Vie et l’Amour. C’est le trésor du Salut obtenu sur la Croix par le Seigneur, notre Sauveur. Nous 
le célèbrerons à la fin de ce mois, dans sa Royauté, achevant, éclairant, sauvant la création. 

Même les anges participent de ce mouvement salutaire et eschatologique : ils annoncent la fin et 
accompagnent le présent. Que la détresse nous habite, le désespoir nous envahisse, l’avenir s’ouvre 
devant nous, si nous suivons le Sauveur, à chaque instant. Ne voyez-vous pas les signes qui annoncent 
cette Bonne Nouvelle du Salut à travers la ténacité de ceux qui aiment, qui pardonnent, qui témoignent 
de la foi, et donc de la joie ? Ceux qui sèment la sainteté dans notre quotidien, d’où l’importance d’avoir 
devant les yeux ces Saints qui nous ont précédés et nous montrent le chemin. Rendons-grâce d’avoir ses 
modèles devant nous, et surtout n’ayons pas peur de les rejoindre, et d’être les saints d’aujourd’hui … 
pas seulement ceux de demain ! 

Tout le monde a sa place, du plus petit ou plus grand, du plus jeune au plus âgé, du bien portant au 
malade … car même vous, et peut-être surtout vous qui êtes cloués dans un lit de malade, pouvez 
détecter le sens de la prière dans l’action de grâce du monde qui vient … de la beauté de l’engagement 
de ceux qui vous servent ou vous soignent ; nous comptons sur vous, car comme le disait saint Jean-Paul 
II, « vous êtes le trésor de l’Église ». 

   Abbé Guillaume SEGUIN 
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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 13  - 18h30 : Constance DIATTA†  
Dimanche 14 - 9h : Jacques BRUERE † 
18h30 : Edouard DIATTA † 
Lundi 15 - 18h30 : Bertrand COCATRE † et défunts de 
la famille 
Mardi 16  - 7h30 : Christiane FONTANEAU † 
18h30 : Marie-Joëlle CHAPELLE† 
Mercredi 17 - 18h30 : Marie-Thérèse GERARDIN† 
Jeudi  18 - 18h30 : Patrick GOSNET† 
Vendredi 19 - 18h30 : Augustine MANGA † 
Obsèques : Hélène PARIZOT 
 

La collecte nationale du Secours Catholique 
aura  lieu le samedi 20 et le dimanche 21 novembre. 
Le Secours Catholique, œuvre d’Eglise, a besoin de vos dons 
pour lutter quotidiennement contre la précarité et 
l’exclusion, et pour aider les plus démunis. Vous trouverez à 
côté de la feuille paroissiale l’enveloppe de don que vous 
pouvez envoyer directement ou rapporter la semaine 
prochaine, en bénéficiant de la réduction fiscale. 
Le Secours Catholique vous remercie pour votre générosité. 
 

Chevalier de Colomb 
Pour les hommes mariés ou célibataires: Chevalier de 
Colomb pour SERVIR, pourquoi pas vous ? 
Le mercredi 24 novembre à 20h00, avec Arnaud Bouthéon, 
une information présentera cette organisation fraternelle. 
Les chevaliers : une famille, une aventure pour servir les 
prêtres, les paroissiens, le prochain et grandir ! 
https://chevaliers-de-colomb.fr 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 15 novembre, saint Albert le Grand, évêque et 
docteur de l’Église 
20h00 : Christus vivit (Etudiants 18/30 ans) 
Salle Madeleine Delbrêl   
20h30 : répétition de la chorale  salle  Ste Thérèse 
Mardi 16 novembre, sainte Marguerite d’Écosse 
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
15h20 à 17h00 : Catéchisme 
20h30 : Catéchuménat  salle JPII 
Mercredi 17 novembre, sainte Élisabeth de Hongrie 
09h00 - 18h: patronage  
20h30 : Préparation au baptême  salle  Ste Thérèse 
20h30 : Préparation des Journées d’Amitié  
Jeudi 18 novembre, dédicace des basiliques de saint 
Pierre et de saint Paul, apôtres 
08h00 : Prière des Pères, chapelle de la Vierge 
19h à 22h : Adoration eucharistique et confessions à 
partir de 20h30 
19h30 à 22h00 : Chorale ND du Magnificat, salle  Ste 
Thérèse 
Vendredi 19 novembre 
16h30 à 18h30 : Partageons l’Evangile, salle Ste 
Thérèse 
Samedi 20 novembre, bienheureuse Vierge Marie 
09h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
11h30 : Aumônerie du 6/5

èmes
 

Dimanche 21 novembre, le Christ Roi de l’Univers 
 

La Conférence St Vincent de Paul  et  Le Pain Partagé 
recherchent des bénévoles pour la collecte de la 
banque alimentaire les vendredi 26 et samedi 27 

novembre de 9h00 à 19h00. 
Contact : svpstdominique@gmail.com 

CONCERT 
Dimanche 14 novembre à 16h 
Lisa  Vladimi,soprano, interprète, 
chants sacrés et romantisme 
russe(Glinka, Dargomijski 
Shishkin). Libre participation 
 
CONCERT CHOEUR & ORGUE 
Samedi 20 Novembre à 20h30 
Requiem de Maurice DURUFLÉ - 
Messe basse de Gabriel FAURÉ - 
Litanies de Jehan ALAIN. 
Par le chœur Pro Homine et 
Jorris Sauquet à l'orgue. 

https://saintdominiqueparis.com/
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Lecture du livre du prophète Daniel (Dn 12, 1-3) 
« En ce temps-ci, ton peuple sera délivré » 
En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se 
tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de 
détresse comme il n’y en a jamais eu depuis que les nations 
existent, jusqu’à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera 
délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le Livre. 
Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre 
s’éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte 
et la déchéance éternelles. Ceux qui ont l’intelligence 
resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont 
des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les 
étoiles pour toujours et à jamais. 
– Parole du Seigneur. 
 
PSAUME 15 
R/ Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de Toi mon refuge. 
 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
De toi dépend mon sort. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
Il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
Ma chair elle-même repose en confiance : 
Tu ne peux m’abandonner à la mort 
Ni laisser ton ami voir la corruption. 
 
Tu m’apprends 
Le chemin de la vie : 
Devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! R/ 
 
Lecture de la lettre aux Hébreux (He 10, 11-14.18) 
« Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection 
ceux qu’il sanctifie » 
Dans l’ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait 
debout dans le Lieu saint pour le service liturgique, et il offrait à 
maintes reprises les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais 
enlever les péchés. Jésus Christ, au contraire, après avoir offert 
pour les péchés un unique sacrifice, s’est assis pour toujours à la 
droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis 
sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à 
leur perfection ceux qu’il sanctifie. Or, quand le pardon est 
accordé, on n’offre plus le sacrifice pour le péché. 
– Parole du Seigneur. 
 
Alléluia. Alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous 
pourrez vous tenir debout devant le Fils de l’homme. Alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 13, 24-32) 
« Il rassemblera les élus des quatre coins du monde » 
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « En ces 
jours-là, après une grande détresse, le soleil s’obscurcira et la lune 
ne donnera plus sa clarté ; les étoiles tomberont du ciel, et les 
puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de 
l’homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec 
gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre 
coins du monde, depuis l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité 
du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier : dès 
que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, 
vous savez que l’été est proche. De même, vous aussi, lorsque 
vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l’homme est proche, 
à votre porte. Amen, je vous le dis : cette génération ne passera 

pas avant que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mes 
paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul 
ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, 
mais seulement le Père. » 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

 
Mois biblique animé par nos Prêtres et Pasteurs.  

Les mardis 16, 23 et 30 novembre à 20h30 à l'Eglise Notre-

Dame du Rosaire 

16 novembre : Père V. Thiallier (N.D. du Rosaire) Mr M. Opitz 

(Egl. Evang. Libre rue d'Alésia) 

23 novembre : Père D. Branchu  ( St Pierre de Montrouge) 

Pasteure M.-P. Cournot (EPUdF Plaisance) 

30 novembre : Père G.Wurtz (N. D. du Travail) Pasteur J. Wilson 

(Egl. Baptiste Ave du Maine)  

 
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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