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« Cette pauvre veuve

a mis plus que tous les autres.

»

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC 12, 38-44
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. »
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CHANT D’ENTRÉE : PAR LA MUSIQUE ET PAR NOS VOIX
1. Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur,
Pour la beauté de ses exploits :
Par la musique et par nos voix,
Louange à Lui dans les hauteurs !

2. Louange à Lui, puissance, honneur,
Pour les actions de son amour :
Au son du cor et du tambour,
Louange à Lui pour sa grandeur !

3. Tout vient de Lui, tout est pour Lui :
Harpes, cithares, louez-le.
Cordes et flûtes, chantez-le :
Que tout vivant le glorifie !

1ÈRE LECTURE : PREMIER LIVRE DES ROIS 17, 10-16
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 cuismoi 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.

PSAUME 145
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 !

2ÈME LECTURE : LETTRE AUX HÉBREUX 9, 24-28
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.

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Fils du Dieu vivant, sauve-nous ! »

CHANT DE COMMUNION :
APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE				
1. Approchons-nous de la table
Où le Christ va s´offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes,
Car le Christ va nous transformer en lui.
2. Voici l´admirable échange
Où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité.
3. Père, nous te rendons grâce
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous digne de vivre de tes dons.
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AGENDA PAROISSIAL
LUNDI

12 NOVEMBRE

17h45 - Hébreu biblique

Lecture continue de la Bible Hébraïque, pour un niveau avancé,
animé par Bernard Quentin

18h30 - Les voies de la Sainteté - les voies mystiques
Antoinette d’Orléans, malheur des temps et quiétude en Dieu (4/14),
Père François Marxer
MARDI

13 NOVEMBRE

12h00 – Les Amis de Maurice Zundel
Dieu n’a de prise sur son être qu’en le donnant
animé par Élisabeth Tulasne

19h00 - Les Amis du passage - Prière Mariale

Confier les personnes en difficulté à la Vierge Marie

LES FONDEMENTS DE NOTRE FOI
Le P. Antoine Devienne, curé de Saint-Louis d’Antin, propose un nouveau cours à
l’Espace Georges Bernanos :

Les Fondements de notre foi

12 étapes pour clarifier ce que nous enseigne le catéchisme de l’Eglise catholique
Calendrier 2018 :
Mardi 20 novembre 2018 - « A Livre ouvert… » – La Bible
Mardi 4 décembre 2018 - « Une boussole pour la foi » – Dogme et mystère
Le calendrier pour le reste de l’année 2018-2019 est disponible sur le site de l’Espace
G. Bernanos. Pour plus de renseignements, merci de vous adresser au secrétariat de
l’Espace Bernanos (secretariatbernanos@gmail.com).

À NOTER

AED - TÉMOIGNAGE

L’AED vous invite à venir écouter le témoignage de Moussa Diabate, le 22 novembre
2018 à 20h à l’ASIEM (6, rue Albert de Lapparent, 75007).
Torturé par les membres de sa famille pour s’être converti au catholicisme, obligé de fuir son
pays, Moussa Diabate témoignera de son combat quotidien.
Inscription obligatoire par email : contact@aed-france.org
Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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