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33ème dimanche du temps ordinaire- Année C

 Garder le cap

  Il  est des gens et des courants qui affectionnent les 
prophéties de malheur, les  punitions, les destructions 
qu’un dieu colérique infligerait aux hommes. Des sectes 
font de ces drôles d’idées leur fonds de commerce. 

  Ne cédons pas aux mensonges de ces sirènes qui 
inquiètent, perturbent et finalement détournent de 
l’Evangile et de la paix qu’il promet.

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

• vendredi 18 novembre
Adoration du Saint Sacrement de 
19 à 24 heures (inscrivez-vous via 
Doodle ou sur les tableaux à 
l’accueil et à l’église)

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 

Conférences ouvertes à tous, 
croyants et non croyants.
Autre conférence à venir :
- Mardi 13 décembre 

✦ ND du Sacré Coeur
Cette semaine

Sont retournés vers le Père
Giovanna CARISETTI (8-11), Georges DIZEUX (7-11)
     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

Avec le Secours Catholique le 
20 novembre 2016, 

«pour aider les plus pauvres,
je choisis dʼagir avec eux»

Lumière de la Paix 
de Bethléem

Le mouvement spirituel des veuves 
vous invite aussi à sa journée 

diocésaine le SAMEDI  26 
NOVEMBRE de 10h à 17h (eucharistie 

à 16h) salle 1 , s/sol de l'évêché . 
Intervenant : Mgr SOUBRIER 

Différentes formes de dévotion au 
service dʼune vraie prière : 

"Quand vous priez, priez ainsi : 
Notre Père...» (Luc 11")

Jeune femme Egyptienne sérieuse et disponible recherche heures de garde 
dʼenfants, aide au domicile des personnes âgées (accompagnement, 

courses, etc...). 
Magda FALTAS 07 51 33 88 87

Avec tous les jeunes 
du secteur ALMA,

venez recevoir et partager 
LA LUMIERE de la PAIX.
Dimanche 11 Décembre 

à 17h30
Notre Dame d’ALFORTVILLE

Rue Jules Cuillerier

Invitation de notre Evêque Monseigneur Michel Santier à la 
consécration des familles du diocèse à Jésus par les mains de 
Marie, le 8 décembre 2016 à la cathédrale à 20 heures.
Pour la préparer, il encourage à une neuvaine en famille du 30 
novembre au 8 décembre «Marie, Vierge et mère de Jésus, donnez 
moi de penser, de dire et de faire ce qui plait le plus à Dieu et à 
Vous-même !»
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vous préoccuper de votre défense. 
C’est moi qui vous donnerai un 
langage et une sagesse à laquelle 
tous vos adversaires ne pourront 
ni  résister ni s’opposer. Vous 
serez livrés même par vos parents, 
vos frères, votre famille et vos 
amis, et ils feront mettre à mort 

certains d’entre vous. Vous serez 
détestés de tous, à cause de mon 
Nom. Mais pas un cheveu de 
votre tête ne sera perdu. C’est par 
votre persévérance que vous 
garderez votre vie. »Frères,

7 vous savez bien, vous,
ce qu’il faut faire pour nous imiter.
Nous n’avons pas vécu parmi vous 
de façon désordonnée ;
8 et le pain que nous avons mangé,
nous ne l’avons pas reçu 
gratuitement.
Au contraire, dans la peine et la 
fatigue, nuit et jour,
nous avons travaillé pour n’être à 
la charge d’aucun d’entre vous.
9 Bien sûr, nous avons le droit 
d’être à charge,
mais nous avons voulu être pour 
vous un modèle à imiter.

10 Et quand nous étions chez vous,
nous vous donnions cet ordre :
si quelqu’un ne veut pas travailler,
qu’il ne mange pas non plus.
11 Or, nous apprenons que certains 
d’entre vous
mènent une vie déréglée,
affairés sans rien faire.
12 A ceux-là, nous adressons dans 
le Seigneur Jésus Christ
cet ordre et cet appel :
qu’ils travaillent dans le calme
pour manger le pain qu’ils ont 
gagné.

1ère  Lecture : Livre du livre 
du prophète Malachie 3, 19 – 20 a

Psaume 16 :  
R/ Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture

Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur !

Que résonnent la mer et sa richesse,
le monde et tous ses habitants ;
que les fleuves battent des mains,
que les montagnes chantent leur joie.

Acclamez le Seigneur, car il vient
pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice,
et les peuples avec droiture !

Prière universelle : 
Pleins d’espérance, nous t’attendons Seigneur

Sanctus : (San Lorenzo)

Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus sabaoth
Pleni sunt coeli et terra gloria tua, Hosanna, Hosanna in excelsis
Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna, Hosanna in excelsis

  Acclamation de l’Evangile : (San Lorenzo)

2ème Lecture : Deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux 
Thessaloniciens 3, 7-12

Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. 

Prière pénitentielle (San Lorenzo)

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison

Evangile de Jésus-Christ : selon Saint Luc (21, 5-19)

C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie

En ce temps-là, comme certains 
disciples de Jésus parlaient du 
Temple, des belles pierres et des 
ex-voto qui le décoraient,Jésus leur 
déclara : « Ce que vous 
contemplez, des jours viendront où 
il  n’en restera pas pierre sur 
pierre : tout sera détruit. » Ils lui 
demandèrent : « Maître, quand cela 
arrivera-t-il, et quel sera le signe 
que cela est sur le point  d’arriver ? 
» Jésus répondit  : « Prenez garde 
de ne pas vous laisser égarer, car 
beaucoup viendront sous mon nom
et diront : ‘C’est moi’, ou encore : 
‘Le moment est tout  proche’. Ne 
marchez pas derrière eux ! Quand 
vous entendrez parler de guerres et 
de désordres, ne soyez pas 
terrifiés :  il  faut que cela arrive 

d’abord, mais ce ne sera pas 
aussitôt la fin. » Alors Jésus 
ajouta :  « On se dressera nation 
contre nation, royaume contre 
royaume. Il y aura de grands 
tremblements de terre, et, en divers 
lieux, des famines et des 
épidémies ; des phénomènes 
effrayants surviendront, et de 
grands signes venus du ciel.

Mais avant tout cela, on portera la 
main sur vous et l’on vous 
persécutera ; on vous livrera aux 
synagogues et aux prisons, on vous 
fera comparaître devant des rois et 
des gouverneurs, à cause de mon 
Nom. Cela vous amènera à rendre 
témoignage. Mettez-vous donc 
dans l’esprit que vous n’avez pas à 

Gloire à Dieu (San Lorenzo)

Gloria, Gloria,in excelsis Deo
Gloria, Gloria in excelsis Deo Anamnèse : (San Lorenzo)

Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus.
Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.

Agnus : (San Lorenzo)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, 
dona nobis pacem

Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Communion : Orgue

Chant d’entrée : Fais paraître ton jour YG 53
Par la croix du Fils de Dieu, signe levé, qui rassemble les nations,
Par le corps de Jésus Christ, dans nos prisons innocent et torturé,
Sur les terres désolées, terres dʼexil, sans printemps, sans amandier.

R/ Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton jour que lʼhomme soit sauvé.

Par la croix de lʼhomme Dieu, arbre béni, où sʼabritent les oiseaux,
Par le corps de Jésus Christ, recrucifié dans nos guerres sans pardon,
Sur les peuples de la nuit, et du brouillard, que la haine a décimés.

Chant d’Envoi : Tournés vers l’avenir
R/: 	
 Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, 
	
 fils du Dieu vivant.
	
 Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère 
	
 le soleil levant
4 - Espérer un printemps pour l'Église, 
tant d'hivers ont figé nos élans.
Ta jeunesse, Dieu fort, nous anime, 
nous verrons des étés florissants.

	
 9 - Espérer les semeurs du Royaume, 
	
 tant de pauvres nous crient: Liberté!
	
 La justice est le pain de tout homme, 
	
 libérons des chemins de clarté.

Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les 
arrogants, tous ceux qui commettent l’impiété, seront de la paille. Le jour 
qui vient les consumera, dit le Seigneur de l’univers, il ne leur laissera ni 
racine ni branche. Mais pour vous qui craignez mon Nom, le Soleil de 
justice se lèvera ; il apportera la guérison dans son rayonnement.
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