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32ème dimanche du temps ordinaire- Année C

 Facilité ou honnêteté ?

  Il arrive parfois que nous cédions à la  tentation  du 
calcul, du  cynisme, de la manipulation. quand, en  plus, 
nous y  mêlons du  religieux  pour imposer un  point de vue 
que nous absolutisons, nous perdons le sens même de 
l’Evangile. Purifions nos intentions, Ne cédons pas à la 
facilité de nos bas instincts et recherchons la  vérité 
honnêtement.

• Tous les vendredis
Adoration du Saint Sacrement,
après la messe de 18h30.

• Dimanche 6 novembre
Eveil à la Foi 3-7 ans 
RDV 10h45 au centre paroissial 

Messe des familles à 11h.

• lundi 7 novembre
Dans l’église dans le monde entier, 
temps de prière pour les victimes 
d’abus sexuels commis au sein de 
l’Eglise

• mardi 8 novembre
à 14h30 réunion MCR au centre 
paroissial Saint Remi.

• mercredi 9 novembre
17h30 Chapelet pour les défunts 
en lien avec ND de Montligeon 
suivi de la messe à 18h30.

• Jeudi 10 novembre
rencontre de préparation au 
baptême des tous-petits.
20h30 au Centre paroissial

• Vendredi 11 novembre
8h30 : Messe commémorative pour 
l’anniversaire de l'Armistice 

• vendredi 18 novembre
Adoration du Saint Sacrement de 
19 à 24 heures

Conférence à 20h30 Salle Sainte 
Agnès «l’aménagement liturgique 
des églises - préfiguration et 
réception de Vatican II»

• dimanche 20 novembre
10h45 : Eveil à la Foi au Centre 
Pastoral Saint Rémi 

• Mardi 8 novembre 
20h30 dans la salle paroissiale
Conférence pour adultes autour 
de la question de Dieu et de 
l’homme d’aujourd’hui par le      P. 
Georges Deptula.

Conférences ouvertes à tous, 
croyants et non croyants.
Autre conférence à venir :

- Mardi 13 décembre 

✦ ND du Sacré CoeurCette semaine

A reçu le Sacrement du Baptême 
MélissaTARTRAT

     Les intentions des messes de la semaine sont affichées 
sur les tableaux d’affichage de l’église et du centre paroissial.

Mouvement Spirituel 
des Veuves

Formation Biblique
LʼApocalypse de Saint Jean

Jeudi 17 novembre de 10h à 16h 
dans les locaux de Notre Dame de 

Saint Mandé

Pour cette seconde rencontre 
Gaby Barbier propose la lecture 

des Chapitres 8/9 à 15

Les traditionnelles journées dʼamitié à du Monastère 
des Anonciades àThiais se triendront les 

10, 11, 12, 13 novembre 2016

Il reste quelques 
Missels des Dimanches
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l’ont eue pour épouse ? »  Jésus 
leur répondit :
« Les enfants  de ce monde 
prennent femme et  mari. Mais 
ceux qui ont été jugés dignes 
d’avoir part au monde à venir et à 
la résurrection d’entre les morts 
ne prennent ni  femme ni mari, car 
ils ne peuvent plus mourir : ils 
sont  semblables aux anges, ils 

sont  enfants de Dieu  et  enfants de 
la résurrection.
Que les morts ressuscitent, Moïse 
lui-même le fait comprendre dans 
le récit  du buisson ardent, quand 
il  appelle le Seigneur le Dieu 
d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de 
Jacob. Il n’est pas le Dieu des 
morts, mais des vivants. Tous, en 
effet, vivent pour lui. »

En ces jours-là, sept frères avaient 
été arrêtés avec leur mère.
À coups de fouet et de nerf de 
bœuf, le roi Antiocos voulut les 
contraindre à manger du porc, 
viande interdite. L’un d’eux se fit 
leur porte-parole et déclara : «Que 
cherches-tu à savoir de nous ? 
Nous sommes prêts à mourir 
plutôt que de transgresser les lois 
de nos pères.» Le deuxième frère 
lui dit, au moment de rendre le 
dernier soupir : «Tu es un scélérat, 
toi qui nous arraches à cette vie 
présente, mais puisque nous 
mourons par fidélité à ses lois, le 
Roi du monde nous ressuscitera 
pour une vie éternelle.» Après 
cela, le troisième fut mis à la 
torture. Il tendit la langue aussitôt 

qu’on le lui ordonna et il présenta 
les mains avec intrépidité, en 
déclarant avec noblesse : «C’est 
du Ciel que je tiens ces membres, 
mais à cause de ses lois je les 
méprise, et c’est par lui que 
j’espère les retrouver.» Le roi et sa 
suite furent frappés de la grandeur 
d’âme de ce jeune homme qui 
comptait pour rien les souffrances.
Lorsque celui-ci fut mort, le 
quatrième frère fut soumis aux 
mêmes sévices. Sur le point 
d’expirer, il parla ainsi : «Mieux 
vaut mourir par la main des 
hommes, quand on attend la 
résurrection promise par Dieu,
tandis que toi, tu ne connaîtras pas 
la résurrection pour la vie. »

Frères,
     que notre Seigneur Jésus Christ 
lui-même, et Dieu notre Père qui 
nous a aimés et nous a pour 
toujours donné réconfort et bonne 
espérance par sa grâce, 
réconfortent vos cœurs et les 
affermissent en tout ce que vous 
pouvez faire et dire de bien.
     Priez aussi pour nous, frères, 
afin que la parole du Seigneur 
poursuive sa course, et que, 
partout, on lui rende gloire comme 

chez vous. Priez pour que nous 
échappions aux gens pervers et 
mauvais, car tout le monde n’a pas 
la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle :
il vous affermira et vous protégera 
du Mal. Et, dans le Seigneur, nous 
avons toute confiance en vous : 
vous faites et continuerez à faire ce 
que nous vous ordonnons. Que le 
Seigneur conduise vos cœurs dans 
l’amour de Dieu et l’endurance du 
Christ.
Parole du Seigneur.

1ère  Lecture : Lecture du deuxième livre des Martyrs 
d’Israêl (7,1-2.9-14)

Psaume 16 :  
R/ Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur.

Seigneur, écoute la justice !
Entends ma plainte, accueille ma prière.
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit,
tu m’éprouves, sans rien trouver.

J’ai tenu mes pas sur tes traces,
jamais mon pied n’a trébuché.
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond :
écoute-moi, entends ce que je dis.

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ;
à l’ombre de tes ailes, cache-moi,
Et moi, par ta justice, je verrai ta face :
au réveil, je me rassasierai de ton visage.

Prière universelle : Par Jésus ressuscité, exauce-nous Seigneur

Sanctus : (AL 597 Messe du Peuple de Dieu)
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

Acclamation de l’Evangile : 

2ème Lecture : Lecture de la deuxième lettre 
de st Paul apôtre aux Théssaloniciens

Que le Seigneur vous affermisse en tout ce que vous pouvez faire  et dire de bien. 

Prière pénitentielle

Evangile de Jésus-Christ : selon Saint Luc (20, 27-38)               
Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants

E n c e t e m p s - l à , q u e l q u e s 
sadducéens – ceux qui  soutiennent 
qu’il n’y a pas  de résurrection –
s ’approchèren t de Jésus e t 
l’interrogèrent : « Maître, Moïse 
nous  a prescrit : Si un homme a un 
frère qui meurt en laissant une 
épouse mais pas d’enfant, il  doit 
épouser la veuve pour susciter une 
descendance à son frère.

    Or, il  y avait sept  frères : le 
premier se maria et mourut sans 
enfant ; de même le deuxième,     
puis le troisième épousèrent la 
veuve, et ainsi tous les  sept :ils 
moururent sans laisser d’enfants.     
Finalement la femme mourut  aussi.     
Eh bien, à la résurrection, cette 
femme-là, duquel d’entre eux sera-
t-elle l’épouse, puisque les sept 

Gloire à Dieu :

Anamnèse : (AL 597 Messe du Peuple de Dieu)

Agnus :  (AL 597 Messe du Peuple de Dieu)

Alléluia de Taizé (CNA 215-31)... Alléluia allélu alléluia, alléluia alléluia,
	
 	
 	
    Alléluia allélu alléluia, alléluia alléluia.

De ton peuple rassemblé par ta parole, 
Seigneur  prends pitié, Seigneur prends pitié.

De ton peuple sanctifié par ton esprit,
O Christ  prends pitié, ô Christ prends pitié.

De ton peuple racheté par ton sang, 
Seigneur  prends pitié, Seigneur prends pitié.

Communion : Orgue

Chant d’entrée : Comme un enfant (P 125)
Me voici, Seigneur,     Me voici comme un enfant,
Me voici, Seigneur,      Me voici comme un enfant.
1 - Comme un enfant    Qui marche sur la route,
Le nez en l’air et les cheveux au vent,
Comme un enfant que n’effleure aucun doute
Et qui sourit en rêvant.
2. Comme un enfant   Tient la main de son père,
Sans bien savoir où la route conduit,
Comme un enfant chantant dans la lumière
Chante aussi bien dans la nuit.

1/ Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
Ton peuple te rend grâce :
 Ami des hommes, sois béni
 Pour ton règne qui vient !
 A toi les chants de fête
 Par ton Fils bien aimé, dans l'Esprit.

R/ Gloire à Dieu, paix aux hommes, 
joie du ciel sur la terre !

2/ Sauveur du monde, Jésus-Christ,
Ecoute nos prières ;
Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
Sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père,
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.

Baptême à Saint Rémi
Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alléluia !
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante Alléluia.

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix (bis)

Notre Père des Nathanaëls

Chant d’Envoi :
Rendons gloire à notre Dieu!
Lui qui fit des merveilles;
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais.

1 – Louons notre Seigneur
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a crées,
Nous a donné la vie.

5 – Gloire à Dieu notre Père,
A son fils Jésus-Christ,
A l'Esprit de lumière
Pour les siècles des siècles.

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus


