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Dimanche 14 novembre 2021
dimanche du temps ordinaire - Journée Mondiale des Pauvres
A l’approche d’une nouvelle année liturgique…

Le 28 novembre, nous entrerons dans ce temps de préparation à Noël qu'est l'Avent.
Ces deux dernières semaines que nous vivons actuellement sont propices à une relecture
de l'année liturgique qui se termine, à une émission de souhaits pour celle qui commence.
Relire, souhaiter, se préparer, tel est le triptyque que nous devons avoir en tête.
Relire nos actions de l'année, relire nos gestes, nos paroles.
Souhaiter une nouvelle année liturgique pleine de projets paroissiaux, ecclésiaux, caritatifs…
Se préparer ? Oui, se préparer durant le temps de l'Avent à la venue du
Seigneur, Dieu fait homme venu pour nous sauver.
HORAIRES
Cette nouvelle année liturgique est aussi pour nous celle du changement. En effet, à
DES MESSES
compter du 28 novembre prochain, nous aurons accès à la nouvelle traduction du
dominicales :
Missel Romain. Cette nouvelle traduction va bousculer certaines de nos habitudes.
samedi 18h
Nous ne devrons plus répondre du tac au tac mais répondre une nouvelle formule. Ce
dimanche
sera aussi pour nous l'occasion d'apprendre à vivre le silence.
11h et 18h
Je ne vais pas vous donner toutes les modifications apportées au Missel Romain. Le diocèse de
semaine :
Paris met à notre disposition des petits fascicules reprenant toutes les nouvelles traductions.
lundi 18h30
mardi 8h30 et 19h
Cette nouvelle année qui s'annonce ne doit pas nous faire oublier que nous
mercredi au
célébrons aujourd’hui la Journée Mondiale des Pauvres. Cette journée vient à
vendredi :
point nommé pour nous rappeler que nous sommes tous, par notre baptême,
8h30 et 18h30
enfants de Dieu. Elle nous rappelle que nous sommes tous au service les uns des
Samedi 10h
autres et que cette charité doit s'exercer envers tous. Arrêtons-nous un instant
Adoration :
mardi
sur ce verset de saint Matthieu (25, 40) : « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un
De 19h30 à 20h20
de ces plus petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » Jésus ne
jeudi et vendredi
se contente pas de nous dire qui sont les petits, il nous dit aussi qu’il nous les
19h à 19h30
Samedi 10h30 à 12h donne comme frères parce qu’ils sont ses frères.
Confessions possibles "Jésus est non seulement du côté des pauvres, mais partage avec eux le même sort.
C’est aussi un enseignement fort pour ses disciples de tous les temps. […] Les pauvres
ACCUEIL
ne sont pas des personnes “extérieures” à la communauté, mais des frères et sœurs
DES PRÊTRES
avec lesquels partager la souffrance, pour soulager leur malaise et leur
et confessions :
marginalisation, pour leur rendre la dignité perdue et leur assurer l’inclusion sociale
Mercredi : 17h à 18h30 nécessaire. Par ailleurs, on sait qu’un geste de bienfaisance présuppose un bienfaiteur
jeudi : 17h à 18h30
et un bénéficiaire, tandis que le partage engendre la fraternité. L’aumône est
DES DIACRES :
occasionnelle tandis que le partage est durable. La première, risque de gratifier celui
mardi, vendredi :
qui la fait et d’humilier celui qui la reçoit ; le second renforce la solidarité et pose les
17h à 18h30
conditions nécessaires pour parvenir à la justice." Pape François, message pour la 5ème
PAR DES LAICS : Journée Mondiale des Pauvres, 13 juin 2021.
du lundi au vendredi
Aller à la rencontre de ces petits qui sont les frères de Jésus, c’est possible pour
10h à 12 h
samedi : 10h30 à 12h chacun d’entre nous ! Sans doute le faisons-nous déjà. Puissions-nous retenir cette
du lundi au samedi
invitation à nous risquer à la rencontre de ceux que Jésus appelle ses frères et qui ont
15h à 17h
aussi besoin d’entendre, de sentir, de percevoir qu’ils sont aimés.
Cyril de Castellan, diacre permanent

CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 15 novembre

Saint Albert le grand, dominicain, év. de Ratisbonne, doct. de l’Eglise,  1280

Mercredi 17 novembre Sainte Elisabeth de Hongrie, duchesse de Thuringe,  1231, mémoire
Jeudi 18 novembre

Dédicace des basiliques Saint-Pierre du Vatican et Saint-Paul-hors-les-murs

VIE PAROISSIALE
Samedi 13 novembre

16h

Ateliers chants pour les animateurs et animatrices - Eglise
33ème dimanche du temps ordinaire
Journée Mondiale des pauvres - Quête « Toi pour Tous »
Les dimanches de Saint-Antoine (voir ci-dessous)

Dimanche 14 novembre

Mardi 16 novembre

20h

Réunion des parents pour la Première communion - Salle R. Mortier

Jeudi 18 novembre

20h

Répétition du Chœur liturgique - Salle Robert Mortier

Samedi 20 novembre
16h
Dimanche 21 novembre
10h-13h
12h
12h

Ateliers chants pour les animateurs et animatrices - Eglise
Solennité du Christ Roi de l’Univers
Ouverture de la Maison des Livres
Rencontre des Jeunes Professionnels - Salle Jean-Paul II
Prière d’intercession - Chapelle de l’Adoration

Mercredi 24 novembre

18h30-21h Rencontre des 14-17 ans - Salle Robert Mortier

Jeudi 25 novembre

20h30

Conférence-débat avec Hervé Rabec (voir ci-dessous)

Samedi 27 novembre

8h30-12h
17h

Evangélisation de quartier
Confirmation de Clara et Patricia – Saint Sulpice

11h

1er dimanche de l’Avent - Année C. Quête des Chantiers du Cardinal
Entrée en catéchuménat de Chantal, Louanne, Martine, Basile
et Frédéric

15h
10h-18h

Rencontre des servants de Messe et servantes d’Assemblée
Journées d’Amitié

12h-18h

2ème dimanche de l’Avent
Journées d’Amitié

Dimanche 28 novembre

Samedi 4 décembre
Dimanche 5 décembre

Conférence-débat
Jeudi 25 novembre 2021
à 20h30
Salle R. Mortier
« Demain nos paroisses :
champs de mines
ou champs de blé ? »

par Monsieur Hervé Rabec
Le livre, « La grande aventure paroissiale du Père Jean-Michel » d’Hervé Rabec est en vente à
l’accueil au prix de 13 €.

Prière d’intercession (Prière des frères)
La possibilité vous est donnée le troisième dimanche (21/11) de chaque mois à la suite de la messe de
11h dans la chapelle de l'Adoration, de demander et de vivre la prière d’intercession. Pour en savoir
plus : prieredintercession@saintantoinedepadoue.fr

VIE PAROISSIALE (suite)
5ème Journée Mondiale des Pauvres
« Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » (Mc 14,7). C'est par ces mots que le
Pape François nous invite à célébrer la 5ème Journée Mondiale des Pauvres en ce
dimanche 14 novembre. Il rappelle que, si la présence des pauvres parmi nous est
constante, elle ne doit pas conduire à une habitude qui devienne indifférence, mais
impliquer dans un partage de vie qui n'admet pas de procurations.
En cette Journée Mondiale des Pauvres, les groupes caritatifs de la paroisse (Eveil pour tous, Toi pour
Tous, Equipes Saint-Vincent, Conférence Saint-Vincent-de-Paul, Accueil Depaul-Périchaux) sont
présents. Un apéritif est servi à la sortie de la messe de 11 h avec quelques personnes de la rue pour
un temps de rencontre. Une quête est organisée à la sortie de cette messe (11h) pour l'association "Toi
pour Tous" qui maraude tous les mardis soirs à la rencontre des personnes de la rue. L'association
recherche des bénévoles prêts à se joindre à eux. Vous pouvez également leur déposer à l'accueil, des
vêtements chauds pour l'hiver (blousons, gants, bonnets, écharpes, sous-vêtements ou chaussettes)
ainsi que des denrées non périssables (soupes, pâtés, sardines...).
Contact : Marie-Christine Vincent : 06 62 16 39 52.

Avent 2021 - Maisons d’Evangile
Pour vivre l’Avent, nous vous proposons de constituer des « Maisons
d’Evangile ». Il s’agit de former des groupes à domicile pour lire, partager et prier
chaque semaine sur l’Evangile du dimanche. Pour cela nous avons besoin de
savoir rapidement qui d’entre vous accepteraient d’accueillir entre 5 et 8
personnes un jour de la semaine en journée ou soirée (3 rencontres avant Noël, 1
rencontre après les vacances de Noël). Une rencontre est prévue pour ceux qui accueilleront une
maison chez eux, le lundi 22 novembre à 19h30, salle Jean-Paul II.
Dès le dimanche 28 novembre, les paroissiens pourront s’inscrire dans les différentes maisons.
Contact : maisonsdevangile@saintantoinedepadoue.fr
Journées d’Amitié
Samedi 4 décembre de 10h à 18h
Dimanche 5 décembre de 12h à 18h
Campagne diocésaine du Denier de l’Eglise
Toute l’année, votre paroisse est ouverte et à votre service : sacrements,
célébrations et prière, transmission de la foi, accompagnement des familles et
solidarité pour les plus démunis. Pour assurer ces missions, des personnes et
des moyens matériels sont mobilisés en permanence. Ces missions
gratuites ont un coût !
Votre don est un geste nécessaire pour la vie de votre communauté paroissiale, soyez-en
vraiment remerciés ! (La déductibilité fiscale est toujours de 66%)
Comment faire un don :
Par chèque : à l’ordre de Paroisse Saint-Antoine de Padoue - ADP
Sur le site : www.saintantoinedepadoue.fr
Prélèvement automatique : en utilisant le bulletin reçu lors de l’appel (ou sur les présentoirs au
fond de l’église)
Borne : au fond de l’église à côté de Saint Antoine
Si vous le pouvez, faites un don dès aujourd’hui !
DANS LE DIOCESE
Concours de Poésie
Monseigneur Michel Aupetit, invite tous les enfants et adolescents parisiens à composer un poème
sur le thème « Noël, la lumière a resplendi ». Les œuvres seront sélectionnées par un jury. Les
lauréats verront leurs poèmes lus en public par un artiste et publiés en ligne. Participation par mail
uniquement : concourspoesie@diocese-paris.net - Plus d’informations et règlement du concours sur
www.paris.catholique.fr

Dimanche 14 novembre 2021 - Année B
33ème dimanche du temps ordinaire - Journée Mondiale des Pauvres
Lectures : Dn 12, 1-3 ; Ps 15 ; He 10, 11-14.18 ; Mc 13, 24-32
Chant d’entrée :
1. Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme,
Alléluia ! Bénissons-le !
Il engendre le corps des enfants de sa grâce,
Alléluia ! Bénissons-le !
Pour lui rendre l'amour dont il aime le monde.
R/ Tenons en éveil la mémoire du Seigneur,
Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles.
2. Notre Dieu a voulu voir en nous son image,
Alléluia ! Bénissons-le !
Sa tendresse nous dit de rechercher sa face,
Alléluia ! Bénissons-le !
Pour lui rendre la joie dont l'Eglise est heureuse.
5. Notre Dieu nous permet de chanter sa louange,
Alléluia, Bénissons-le !
Il écoute son Fils dans le cri de nos hymnes,
Alléluia ! Bénissons-le !
Pour lui rendre la voix qu’il a mise en nos bouches.
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 !
Prière Universelle :
Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé

Prions les uns pour les autres
Est devenue enfant de Dieu :
Julyana Naomie Vete-Congolo
Partis vers le Père :
Alain Tate (4/11)
André Fournet (9/11)

Chant de communion :
1. Pour que l'homme soit un fils à son image,
Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit.
Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage,
Son amour nous voyait libre comme lui (bis).
2. Nous tenions de Dieu la grâce de la vie,
Nous l'avons tenue captive du péché.
Haine et mort se sont liguées pour l'injustice
Et la loi de tout amour fut délaissée (bis).
3. Quand ce fut le jour et l'heure favorable,
Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé.
L'arbre de la croix indique le passage
Vers un monde où toute chose est consacrée (bis).
4. Qui prendra la route vers ces grands espaces,
Qui prendra Jésus pour Maître et pour Ami ?
L'humble serviteur a la plus belle place :
Servir Dieu rend l'homme libre comme lui (bis).

Chant d’envoi :
1. Seigneur, tu es toute ma joie
Je veux chanter pour toi, proclamer que tu es mon roi,
En toi Seigneur j'ai mis ma foi,
Car ton amour jamais ne s'éloignera de moi. (bis)
3. Seigneur, mon âme a soif de toi,
Mon cœur bondit de joie quand
j'entends le son de ta voix,
De ton eau vive abreuve-moi,
Car ton amour jamais ne s'éloignera de moi. (bis)
5. Sans fin, ô Dieu, sois magnifié,
Partout j'annoncerai ta lumière et ta vérité,
Reçois ma vie pour te louer,
Car ton amour jamais ne s'éloignera de moi. (bis)

Merci d’emporter cette feuille avec vous.

