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Année B

L’attention aux plus pauvres
La veuve de Sarepta, n’avait que de quoi faire un dernier maigre repas d’une galette
avec son fils, mais confiante dans la Parole du Seigneur qui lui avait été donnée, elle
accepta de la partager. Ainsi Elie, elle et son fils ont eu de quoi manger pendant
tout le temps de la sécheresse.
De même, la pauvre veuve de Jérusalem qui dépose deux piécettes dans
le trésor du temple, accepte de se priver et fait confiance au Seigneur
pour son avenir. Ce passage vient juste après le moment où Jésus reproche aux
scribes de se montrer supérieurs aux autres hommes. Il ne condamne pas leur connaissance de la parole de Dieu, il ne fait que critiquer leur envie de se faire reconnaitre et admirer, et de préférer les premières places aux détriments des plus
pauvres.
La veuve ne méritait pas la considération de ceux qui la voyait n’offrir que deux piécettes car ils étaient
occupés à admirer le geste des notables. Seul Jésus a su y discerner l’abandon discret qu’elle
faisait de son indigence et nous appelle à avoir le même regard.
Il serait facile de mettre des noms contemporains sur ces acteurs de la vie de Jésus. Mais plutôt que de
juger, de condamner telle ou telle personne qui nous semble correspondre à ce que Jésus dénonce dans
ce passage, cherchons à voir ce qui s’applique à nous. Nos façons de vivre, nos façons de donner sontelles conformes à ce que l’Esprit Saint nous dit dans notre conscience ? Sans doute alternons nous entre
le scribe, la veuve et le riche ?
Dans les récits bibliques de nombreux passages montrent que les veuves sont toujours prises en compte
car privées de leur mari, elles n’avaient plus de revenus et étaient exposées à la pauvreté. Ce fut aussi le
cas dans les premiers temps de l’Eglise : c’est pour subvenir aux veuves de langue grecque que les
apôtres décident d’instituer les sept en leur imposant les mains (cf Actes 6) désignant ainsi ceux qui
deviendront par la suite, les premiers diacres de l’Eglise au service de la parole, de la liturgie et de la
charité.
C’est à la lumière du souci porté aux plus pauvres et aux plus fragiles et dans la confiance
en Notre Seigneur que nous avançons sur le chemin de notre vie. Lorsqu’on l’oublie, on
s’égare et on a tendance à accaparer les premières places. Il est donc important pour notre
Eglise d’être attentif aux personnes plus faibles et plus fragiles.
C’est aussi ce que nous dit le pape François dans la lettre de préparation à la Vème Journée mondiale des
pauvres qui aura lieu dimanche prochain : Ce sont « les pauvres […] (qui) nous évangélisent car ils nous
permettent de redécouvrir de manière toujours nouvelle les traits les plus authentiques du visage du
Père. »
Depuis le mois d’octobre s’est ouvert le synode sur la synodalité afin que l’Eglise tout entière
réponde à sa mission. Conservons cette boussole de l’attention aux plus pauvres entre nos mains
pour y participer et permettre à chacun d’entre nous de prendre conscience de son rôle de baptisé et de
lutter contre le cléricalisme.
Olivier PAULOT, diacre
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Temps de l’accueil
Chant d’entrée

2ème Lecture Lettre aux aux Hébreux (9, 24- 28)
Acclamation

Venez, chantons notre Dieu, lui le Roi des cieux,
Alléluia
Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie.
Verset : Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.
des Cieux est à eux !
1. Il est venu pour nous sauver du péché,
Evangile de Jésus Christ Selon saint Marc
exulte Jérusalem, danse de joie.
(12, 38- 44)
Oui, par sa mort tous nous sommes libérés,
Prière universelle
exulte Jérusalem, danse de joie.
Seigneur, entend la prière qui monte de nos cœurs.
5. Si nous croyons, par lui nous sommes guéris,
exulte Jérusalem, danse de joie.
Oui, nous croyons que c’est lui le Pain de Vie,
exulte Jérusalem, danse de joie.
3. Le Roi de gloire nous a donné le salut,
exulte Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté, nous pouvons la contempler,
exulte Jérusalem, danse de joie.

Préparation pénitentielle
Kyrie, eleison, eleison
Kyrie, eleison, kyrie eleison
Christe eleison, eleison
Christe, eleison, Christe, eleison
Kyrie, eleison, eleison
Kyrie, eleison, kyrie eleison

Gloria
R. Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis)
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire

Sanctus
Anamnèse
Notre Père
Agnus

Communion
1 - Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit ;
Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres.
2 - Mendiant du feu, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main la flamme pour l'hiver,
Et tu deviens l'incendie qui embrase le monde.
3 - Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main la source pour l'été,
Et tu deviens le torrent d'une vie éternelle.
4 - Mendiant de toi, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main la perle d'un amour,
Et tu deviens le trésor pour la joie du prodigue.
5 - Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains,
Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour,
Et je deviens l'envoyé aux mendiants de la terre.

Envoi
Orgue

Liturgie de la Parole
1ère Lecture du premier livre de Rois (17, 10- 16)
Psaume 145 (146)

PRIONS POUR

R/ 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 !

Robin JOANNY
Eden DIXMIER
Louise FALLER
Devenus enfants de Dieu par le Baptême
Fernando PICCINONNO
Christiane COLLON
Retournés à la Maison du Père

L’Association qui
accueille chaque mardi après-midi
des personnes démunies

RECHERCHE
un médecin ou infirmière
Disponibles pour une écoute
médicale bénévole
Lieu : 12 Rue Monmory. 94300 VINCENNES
Contact : entraideetpartage@free.fr
Geneviève PARAIRE : 06 63 90 50 62

Groupe jeunes pros
Nous sommes un groupe de jeunes professionnels,
qui se réunit le lundi soir une fois toutes les deux
semaines, de 19h45 à 22h,
à la maison Notre Dame (16 rue de Strasbourg).
Le programme de nos soirées :
- Temps fraternel, et dîner partagé
- Louange
- En alternance une fois sur deux :
- topo et échanges (par l'un d'entre nous ou un
invité)
- ou partage autour d'un texte (évangile du
dimanche suivant)
- Office des complies.
Nos prochaines rencontres :
8 novembre ; 22 novembre ; 6 décembre ;
20 décembre
Soyez les bienvenus !
Contact : ndvincennes@free.fr

LE CINE-SPI DE NOTRE DAME DE
VINCENNES REPREND
Comme l'année dernière, nous aurons
une séance par trimestre, mais à la
crypte de l'église Notre Dame pour
avoir plus d'espace. La première
le mercredi 17 novembre, 20h30,
nous projetterons le film "Infidel"
Aujourd'hui, être chrétien dans certaines parties du
monde est un acte d'héroïsme et une source
d'espérance pour nos âmes parfois bien assoupies.
« Infidel » est un thriller haletant inspiré d'histoires
réelles d'enlèvements d'Occidentaux au Moyen-Orient.
Une profession de foi pleine de force en plein cœur du
Moyen-Orient.
Un témoignage sur les chrétiens d'Irak.
Et nous, jusqu'où sommes-nous prêts à aller
pour défendre notre foi ?
Pour défendre et sauver notre conjoint ?
Après la projection, le Père Ange Ngamo
nous aidera à réfléchir à ces questions.

