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Dimanche 13 novembre 2022 :
dimanche du Temps ordinaire - Journée Mondiale des Pauvres

« Jésus Christ s’est fait pauvre à cause de vous » (cf. 2 Co 8, 9)
Je voudrais préciser avec vous l’enjeu de cette 6ème journée mondiale des
Pauvres et non de la pauvreté comme l’aime à le dire le Pape François. Il ne s’agit pas
de mettre en avant les professionnels de la solidarité, les sachants du caritatif, les
technos de la charité. Ce sont toutes les pauvretés qui sont convoquées, rassemblées,
qui se croisent en ce jour, les pauvretés économiques, les pauvretés intérieures,
HORAIRES
spirituelles, les pauvretés sociales, les pauvretés culturelles, en moyens de
DES MESSES
communications, (la liste est interminable). Nous sommes tous pauvres, moi le
 Dominicales
premier. C’est pourquoi une journée comme celle-ci peut nous rassembler, nous
Samedi 18h
permettre de nous parler et surtout de recevoir des uns des autres beaucoup plus que
Dimanche
nous pouvons imaginer sans s’exclure, ni se rejeter ou s’ignorer.
11h et 18h
Non loin de la belle fête de la Toussaint, je voudrais rappeler à tous le modèle
 En semaine
de Frère Charles de Foucauld, canonisé le 15 mai dernier, un homme qui, né riche, a
Lundi 18h30
Mardi 8h30 et 19h
tout abandonné pour suivre Jésus et devenir avec lui pauvre et frère de tous. Sa vie
Du mercredi au
d’ermite, d’abord à Nazareth puis dans le désert saharien, faite de silence, de prière et
vendredi
de partage, est un témoignage exemplaire de pauvreté chrétienne. Il nous sera bon de
8h30 et 18h30
Samedi 10h
méditer ses paroles : « Ne méprisons pas les pauvres, les petits ; non seulement ce
sont nos frères en Dieu, mais ce sont ceux qui imitent le plus parfaitement Jésus dans
ADORATION
sa vie extérieure : ils nous représentent parfaitement Jésus, l’Ouvrier de Nazareth. Ils
sont les aînés parmi les élus, les premiers appelés au berceau du Sauveur. Ils furent la
Mardi
compagnie habituelle de Jésus, de sa naissance à sa mort. Honorons-les, honorons en
de 19h30 à 20h20
Jeudi et vendredi
eux les images de Jésus et de ses saints parents […]. Prenons pour nous [la condition]
de 19h à 19h30
qu’il a prise pour lui-même […]. Ne cessons jamais d’être en tout des pauvres, des
Samedi
frères des pauvres, des compagnons des pauvres, soyons les plus pauvres des pauvres
de 10h30 à 12h
Confessions possibles comme Jésus, et comme lui, aimons les pauvres et entourons-nous d’eux » [1]. Pour
Frère Charles, ce ne furent pas seulement des mots, mais un style de vie concret
ACCUEIL
l’amenant à partager avec Jésus le don même de la vie.
Le Christ est au milieu de nous prenant la place de serviteur. Il nous invite tous à le
 des prêtres
devenir ; tâchons de l’être là ou nous vivons, où nous pouvons nous engager dans les
et confessions
jeudi
équipes, les mouvements et les initiatives déjà existantes sur notre paroisse. Je rends
17h à 18h30
grâce à Dieu pour les équipes que vous connaissez mais qui sont les perles de l’Eglise
 des diacres
pour notre quartier : (Toi pour tous, Eveil pour tous, Conférence Saint-Vincent-de-Paul,
Mardi, vendredi
Equipes Saint-Vincent, Depaul – Périchaux) mais aussi d’autres lieux ou initiatives
17h à 18h30
personnelles.
 des laïcs
du mardi au vendredi
Que cette 6ème Journée Mondiale des Pauvres devienne une occasion de grâce
10h à 12h
pour faire un examen de conscience personnel et communautaire et nous demander
Samedi
si la pauvreté de Jésus-Christ est notre fidèle compagne de vie.
10h30 à 12h
du lundi au samedi
15h à 17h

Père Sébastien Naudin, curé

CALENDRIER LITURGIQUE
Sainte Elisabeth de Hongrie, duchesse de Thuringe,  1231, mémoire
Vendredi 18 novembre Dédicace des basiliques Saint-Pierre (du Vatican) et Saint-Paul (hors les murs)
Jeudi 17 novembre

Vendredi 11 novembre

20h

Dimanche 13 novembre
Mardi 15 novembre
Mercredi 16 novembre
Jeudi 17 novembre
Vendredi 18 novembre

20h
19h
20h30
20h30
18h15
20h

Dimanche 20 novembre

Lundi 21 novembre
Mercredi 23 novembre
Jeudi 24 novembre
Samedi 26 novembre
Dimanche 27 novembre

12h
16h
18h30
19h15
19h
10h
11h
12h

VIE PAROISSIALE
3 rencontre du Mooc « Connaître Jésus » - Salle R. Mortier
ème

33ème dimanche du temps ordinaire
Journée Mondiale des Pauvres
Réunion des parents pour la 1ère communion - Salle R. Mortier
Conférence Saint-Vincent-de-Paul - Maison des Livres
Conseil pour les Affaires Economiques - Salle Jean-Paul II
Conférence par Monsieur Jacques Henno (voir ci-contre)
Rencontre du groupe 11-13 ans - Salle R. Mortier
4ème rencontre du Mooc « Connaître Jésus » - Salle R. Mortier
Solennité du Christ Roi de l’Univers
Quête pour « Toi pour Tous » (Maraudes)
Prière d’intercession - Chapelle de l’Adoration
Rencontre des catéchumènes et accompagnateurs - Salle R. Mortier
Prière et poésie - Salle Jean-Paul II (voir ci-contre)
Rencontre Maisons d’Evangile (voir ci-contre) - Salle Jean-Paul II
Installation de la salle R. Mortier pour les Journées d’Amitié
Journées d’Amitié
1er dimanche de l’Avent - Quête pour les Chantiers du Cardinal
Pendant la messe, entrée en catéchuménat de Manon, Melissa,
Anastasia, Melvin, Nathan, Léonie et Shannah
Journées d’Amitié

Formation « Connaître Jésus » (Mooc)
Vendredi 11 novembre 2022 à 20h - Salle R. Mortier
Pour se motiver, s’accompagner, partager et s’enrichir ensemble, nous vous attendons
nombreux le vendredi 11 novembre à 20h afin de participer au Mooc « Connaître Jésus ».
100% gratuit - 100% paroisse - formation en ligne - ouverte à tous - interactive
7 séances vidéo pour approfondir sa relation avec Jésus, mieux le connaître et mieux le suivre
Quand ? vendredi 11 novembre - vendredi 18 novembre - vendredi 2 décembre - vendredi 9
décembre - vendredi 6 janvier
Programme :
Qui est Jésus ? Sem.3 : Le Seigneur, Christ Roi
Que fait-il ? Sem.4 : Il guérit, pardonne et libère - Sem.5 : Il enseigne - Sem.6 : Il appelle et envoie
Qui est-il pour moi aujourd’hui ? Sem.7 : Vivre avec Jésus

Conférence

Jeudi 17 novembre 2022 à 20h30 - salle R. Mortier
par Monsieur Jacques Henno (journaliste indépendant).
Comment aider nos enfants et adolescents
à faire bon usage des écrans ?

(tél, jeux vidéo, réseaux sociaux,…).
La présence des enfants et adolescents n’est pas souhaitée.

VIE PAROISSIALE

Journées d’Amitié 2022
Nos Journées d’Amitiés annuelles approchent à
grands pas ! C’est un moment de joie,
d’évangélisation et de fraternité pour nous tous. Notez
bien la date : ce sera le samedi 26 et le dimanche 27
novembre. Il y aura un grand spectacle pour les
enfants le dimanche à 16h. Nos nombreux stands
vous enchanterons autour du thème du Merveilleux
chrétien.
Et ce qui serait encore plus merveilleux, c’est que
vous nous aidiez à réussir ces journées.
Comment ?
➢
En venant aider à l’installation de la Salle R.
Mortier, le jeudi 24 novembre à 19h.
➢
En vous portant volontaire pour tenir un stand,
ne serait-ce qu’un heure.
➢
En apportant des objets à l’usage de la
Tombola.
➢
En nous confectionnant des gâteaux pour ces
dates.
Contact : jour.amitie@gmail.com
Stand des Livres
Si vous avez des idées de livres que vous souhaiteriez acheter pour vous ou pour vos cadeaux de
Noël, n'hésitez pas à nous en faire part par mail ou sur un cahier qui sera à l'accueil dès
maintenant (jusqu'au mercredi 16 novembre). Contact : mcdcapron@gmail.com
Nous comptons également sur vous pour prendre au fond de l’église (côté chapelle de
l’Adoration) des flyers et affiches et les distribuer autour de vous !
Et plus que tout : prévoyez de passer un moment d’amitié en paroisse ces jours-là !

Prière et poésie - P & P

Apprenez à parler poésie, pour mieux tutoyer Dieu et son prochain.
Basile, poète, artiste-peintre et "philosophe naïf" a été baptisé, en 2022, à Saint-Antoine de Padoue. Pour
rendre grâce, il propose d'animer cet atelier où chacun composera selon son coeur et partagera selon ses
désirs. Le groupe est ouvert à tous, y compris aux amis profanes que vous pouvez inviter. Le tutoiement et la
fraternité sont de mise.
La première séance est prévue le lundi 21 novembre, à partir de 18h30 et jusqu'à 20h30, salle Jean-Paul II. Le
rythme sera mensuel. Contact : jean-mi.morin@wanadoo.fr

Avent 2022 - Maisons d’Evangile

Pour vivre l’Avent, nous vous proposons de vivre les « Maisons d’Evangile ». Il
s’agit de lire, partager et prier chaque semaine sur l’Evangile du dimanche
(3 rencontres avant Noël, 1 rencontre après les vacances de Noël).
Une rencontre est prévue pour ceux qui accueilleront une maison chez eux,
le mercredi 23 novembre à 19h15, salle Jean-Paul II.
Dès le dimanche 27 novembre, les paroissiens pourront s’inscrire dans les différentes
maisons à l’aide des panneaux qui seront au fond de l’église.
Contact : maisonsdevangile@saintantoinedepadoue.fr

Concours de dessins pour les enfants de la paroisse « Dessine-moi la crèche »
du 25 novembre au 11 décembre 2022 (Plus de précisions la semaine prochaine)

Dimanche 13 novembre 2022 - Année C
33ème dimanche du Temps ordinaire
Lectures : Ml 3, 19-20a ; Ps 97 ; 2 Th 3, 7-12 ; Lc 21, 5-19
Chant d’entrée :
1. Peuple où s'avance le Seigneur,
Marche avec lui parmi les hommes.
Dieu saura bien ouvrir ton cœur
Pour que tu portes sa Parole,
Peuple où s'avance le Seigneur,
Marche avec lui parmi les hommes.
2. Puisqu'il annonce son retour,
Nous lui offrons notre patience.
Dieu fait déjà venir au jour
Les rachetés de sa souffrance.
Puisqu'il annonce son retour,
Nous lui offrons notre patience.
4. Quand dans la gloire il reviendra,
Nous connaîtrons ce que nous sommes.
Car le Seigneur nous montrera
L'Esprit qui brûle en nos vies d'hommes.
Quand dans la gloire il reviendra,
Nous connaîtrons ce que nous sommes.
Psaume 97 :
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 :
R/ Fais de nous Seigneur, les témoins de ton amour.
Chant de communion :
1. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !
3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.
4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
Il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie
Pour que sa créature soit transformée en lui.
6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin
L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui.
Chant d’envoi :
R/ Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour,
Pour aller son chemin de vie dans la confiance,
La force et la louange.
2. Pour préparer votre avenir
Demandez simplement à Dieu
La force de bien accomplir
Tout ce qu'il attendra de nous pour vivre...
5. Avec un coeur plein de confiance
Remettez à Dieu votre vie
Ayez foi en sa providence
C’est son amour qui nous conduit pour vivre...

Prions les uns pour les autres
Parti vers le Père :
Monsieur Georges Petibon

