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33ème dimanche du temps ordinaire
4ème journée mondiale des pauvres

EDITO

Restons Christo centriques

Les dimanches quand nous sommes à la messe nous rendons grâce au Père Tout Puissant
pour le don de notre salut. Le Christ est au centre de la messe, présent dans le pain et le
vin consacrés, dans la proclamation des Écritures, dans le célébrant et dans les fidèles qui
assistent. C’est pour cela que le père De Lubac disait que « l’Eucharistie fait l’Église ». Le
mot église vient du latin ecclésia : ensemble, nous formons une assemblée convoquée par
Dieu. C’est ainsi que le Père Tout Puissant nous appelle à nous regrouper autour du
Christ. La messe, est l’acte Christo centrique parfait. En confinement, nous avons peutêtre l’impression que parce que nous ne pouvons plus aller à la messe, le Christ s’éloigne
de nous. Serait-ce possible ? Rassurez-vous : non !
L’adoration eucharistique est une occasion tout à fait propice de se retrouver autour du
Christ présent dans l’ostensoir comme dans le calice pendant la messe. Nous pouvons lui
rendre grâce, lui parler, le supplier … comme nous le faisons après la communion. Là
encore, nous sommes Christo centriques.
Même si nous ne participons pas à l’adoration, le Christ veut entrer dans nos cœurs :
« Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la
porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. » (Apoc 3, 20)
Rappelons-nous ce tendre appel. Ne nous décourageons pas parce s’il n’y a pas de messe
pendant le confinement, être Christo centrique est toujours possible, c’est à nous de
jouer.
Robert Mc Keon, diacre

Nouveauté ! Lectio dominicale chaque samedi à 17h en visio
Pendant le confinement, et en l’absence de messe publique, retrouvons-nous chaque samedi de
17h à 18h sur Zoom pour lire ensemble les textes de la liturgie de la Parole du dimanche Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/85907141510?pwd=VWoyRk5WL2c4MVFHTmhhYjcrYXJLdz09

Le DENIER de l’église
Le denier c’est l’affaire de tous ! Votre paroisse a besoin de vous !
Merci à ceux qui ont déjà versé leur denier cette année… et merci à tous ceux qui le feront
dans les prochaines semaines ou qui verseront à nouveau !
Votre paroisse a besoin de vous, particulièrement en ces temps de crise (suite au premier
confinement nos recettes ont chuté de 25%) et le nouveau confinement va aggraver encore la
situation. Vous pouvez donner par chèque, par internet en cliquant sur le lien : Denier ou par
prélèvement automatique.

La QUÊTE dématérialisée
Sans quête le dimanche notre paroisse a besoin de vous, pour nous aider et verser votre
offrande dominicale rendez-vous sur le site : quête
Merci pour votre générosité et votre soutien

LECTURES DU 33ème dimanche du temps ordinaire
1ère lecture : Lecture du livre des Proverbes (31, 10-13.19-20.30-31)
Une femme parfaite, qui la trouvera ? Elle est précieuse plus que les perles ! Son mari peut lui faire
confiance : il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur, et non pas sa ruine, tous les jours
de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la
quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s’ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main
au malheureux.
Le charme est trompeur et la beauté s’évanouit ; seule, la femme qui craint le Seigneur mérite la
louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail : et qu’aux portes de la ville, ses œuvres disent sa
louange !

Psaume 127 : Heureux qui craint le Seigneur
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.

Voilà comment sera béni
l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta
vie

2ème lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (5, 1-6)
Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n’avez pas besoin, frères,
que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un
voleur dans la nuit. Quand les gens diront : « Quelle paix ! quelle tranquillité ! » c’est alors que, tout à
coup, la catastrophe s’abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte : ils ne pourront
pas y échapper.
Mais vous, frères, comme vous n’êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme
un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour ; nous n’appartenons pas à la
nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et
restons sobres.

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Matthieu (24, 14-30)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « C’est comme un homme qui partait en
voyage : il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l’un il remit une somme de cinq talents, à
un autre deux talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit.
Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla pour les faire valoir et en gagna cinq autres. De
même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. Mais celui qui n’en avait reçu qu’un
alla creuser la terre et cacha l’argent de son maître. Longtemps après, le maître de ces serviteurs
revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu cinq talents s’approcha, présenta cinq
autres talents et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres.’ Son
maître lui déclara : ‘Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en
confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.’
Celui qui avait reçu deux talents s’approcha aussi et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié deux talents ;
voilà, j’en ai gagné deux autres.’ Son maître lui déclara : ‘Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été
fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.’ Celui qui
avait reçu un seul talent s’approcha aussi et dit : ‘Seigneur, je savais que tu es un homme dur : tu
moissonnes là où tu n’as pas semé, tu ramasses là où tu n’as pas répandu le grain. J’ai eu peur, et je
suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t’appartient.’ Son maître lui répliqua :
‘Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n’ai pas semé, que je ramasse le
grain là où je ne l’ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque ; et, à mon retour, je
l’aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. À celui
qui a, on donnera encore, et il sera dans l’abondance ; mais celui qui n’a rien se verra enlever même
ce qu’il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures ; là, il y aura des
pleurs et des grincements de dents !’ »

UNE SEMAINE À LA PAROISSE (en période de confinement)
Ouverture de l’église :
Lundi : église fermée
Du mardi au vendredi : église ouverte de 7h25 à 12h et de 13h
à 19h30 (sauf le jeudi 20h30)
Samedi et dimanche : église ouverte de 13h à 19h30
Possibilité de déposer des intentions de prière dans l’église

Horaires du mardi au dimanche :
7h30 Laudes (sauf samedi et dimanche)
9h Chapelet (sauf samedi et dimanche, et le mardi à 19h30, le
samedi à 11h45)
10h-12h30 et 15h-18h Accueil et écoute par des paroissiens
18h Accueil et écoute par un prêtre, confessions possibles
18h-19h Adoration du Saint-Sacrement (et le jeudi de 19h30 à
20h30)
19h Vêpres

LES VIDEOS DU JOUR
(sur You Tube : lien)
Mardi : L’histoire du salut
Mercredi : Fratelli tutti
Jeudi : La parole aux séminaristes
Vendredi : L’homélie du père Joseph
Samedi : Les mystères du Rosaire

Le CHAPELET
Du mardi au vendredi à 9h
Les mardis et mercredis à 19h30
Les samedis à 11h45

Samedi 14 novembre :
10h Réunion du conseil pastoral
11h45 Chapelet
17h Lectio pour se préparer au dimanche
(Zoom : https://us02web.zoom.us/j/85907141510?pwd=VWoyRk5WL2c4MVFHTmhhYjcrYXJLdz09 et
18h Adoration du Saint-Sacrement
Dimanche 15 novembre : 33ème dimanche du temps ordinaire - journée mondiale des pauvres
11h00 Messe solennelle retransmise sur You Tube
https://www.youtube.com/channel/UCiXw8Nm3Nm75F0zq1K4_0xw

18h Adoration du Saint-Sacrement
Lundi 16 novembre : Sainte Marguerite
Mardi 17 novembre : Sainte Elisabeth de Hongrie
9h Chapelet
18h Adoration du Saint-Sacrement
19h Rencontre du conseil économique (salle Sainte-Claire)
19h30 Maraudes rendez-vous à l’église inscrivez-vous : hiversolidaire.saintlouis.ile@gmail.com
19h30 Chapelet
20h30 Dei Verbum (rencontre sur Zoom)

Mercredi 18 novembre : Dédicace des basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul
9h Chapelet
18h Adoration du Saint-Sacrement
19h30 Chapelet
Jeudi 19 novembre :
9h Chapelet
18h et jusqu’à 20h30 Adoration du Saint Sacrement
Vendredi 20 novembre :
9h Chapelet
18h Adoration du Saint-Sacrement
Samedi 21 novembre : Présentation de la Vierge Marie
11h45 Chapelet
17h Lectio pour se préparer au dimanche
(Zoom : https://us02web.zoom.us/j/85907141510?pwd=VWoyRk5WL2c4MVFHTmhhYjcrYXJLdz09 et
18h Adoration du Saint-Sacrement
Dimanche 22 novembre : Christ, Roi de l’univers
11h00 Messe solennelle retransmise sur You Tube
18h Adoration du Saint-Sacrement

Propositions de la paroisse – gardons le lien
Maraudes auprès des personnes de la rue chaque mardi à 19h30 (rendez-vous à l’église, une
attestation vous sera fournie, inscrivez-vous : hiversolidaire.saintlouis.ile@gmail.com
En cette période de nouveau confinement, la paroisse Saint louis en l'île porte le désir de
s'impliquer auprès des personnes de la rue. Conformément aux autorisations du gouvernement et
à l'intervention du premier ministre, l'action caritative ne s'arrête pas et constitue une dérogation
légitime aux limitations de déplacements.
Dans le cadre du projet Hiver Solidaire (l'accueil de personnes de la rue au sein de la paroisse
pour dîner et dormir les soirs d'hiver) nous nous mettons en marche dès ce mardi 3 novembre
pour effectuer des maraudes.
Rendez-vous chaque mardi à 19h30 au 3, rue Poulletier (avec possibilité pour ceux qui le
souhaitent de participer à l’adoration à partir de 18h et aux vêpres à 19h dans l’église). Nous
préparerons des boissons chaudes et prierons ensemble avant de partir en maraude.
Lien d'inscription ci-dessous pour les mardis du mois de novembre : Inscription ou
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W0PQ6vsayIQW4xkg866nxlymg_Lt0fVk4zh0GVfyRqo/
edit?usp=sharing

Veilleurs de Proximité
Vous ne pouvez pas sortir, vous êtes seul ou souffrant,
Vous avez besoin de parler, de prier ? Ne restez pas seul !

La paroisse St Louis en l’Ile met en place des relais de quartier pour venir en aide aux plus
fragiles.
Nous vous proposons de vous apporter gratuitement vos courses, vos médicaments, de vous
écouter par téléphone, prier avec vous…
Appelez-nous au 01 46 34 11 60 ou contactez-nous par mail : veilleurdeproximitesaintlouis@gmail.com

Catéchisme des enfants
Une vidéo chaque semaine https://www.youtube.com/channel/UCiXw8Nm3Nm75F0zq1K4_0xw
et des activités à faire à la maison
Un coin prière dans la chapelle du Saint Sacrement avec tapis, bancs, livres à disposition. N’hésitez
pas à passer.

A ECOUTER, A LIRE …
Rencontre des Semaines sociales les vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 novembre
Thème : « Une société à reconstruire, Engageons-nous ! »
Elle se présente comme un temps de pause et d’enrichissement intellectuel et spirituel.
Tables-rondes, conférences, débats… les ingrédients habituels des Rencontres sont réunis dans un
format 100% en ligne qui permet à chacun de découvrir ce temps fort de la pensée sociale chrétienne.
Renseignements sur le site des Semaines sociales de France : www.ssf-fr.org

Extraits de Fratelli tutti,
Lettre encyclique du pape François, 3 octobre 2020 :
Nous poursuivons notre lecture de Fratelli tutti, chapitre 1,
et en vidéo sur la chaine Youtube de la paroisse
(https://www.youtube.com/channel/UCiXw8Nm3Nm75F0zq1K4_0xw)

12. ‘‘S’ouvrir au monde’’ est une expression qui, de nos jours, est adoptée par l’économie et
les finances. Elle se rapporte exclusivement à l’ouverture aux intérêts étrangers ou à la liberté
des pouvoirs économiques d’investir sans entraves ni complications dans tous les pays. Les
conflits locaux et le désintérêt pour le bien commun sont instrumentalisés par l’économie
mondiale pour imposer un modèle culturel unique. Cette culture fédère le monde mais divise
les personnes et les nations, car « la société toujours plus mondialisée nous rapproche, mais
elle ne nous rend pas frères » (Benoît XVI, Caritas in veritate). Plus que jamais nous nous
trouvons seuls dans ce monde de masse qui fait prévaloir les intérêts individuels et affaiblit la
dimension communautaire de l’existence. Il y a plutôt des marchés où les personnes jouent
des rôles de consommateurs ou de spectateurs. L’avancée de cette tendance de globalisation
favorise en principe l’identité des plus forts qui se protègent, mais tend à dissoudre les
identités des régions plus fragiles et plus pauvres, en les rendant plus vulnérables et
dépendantes. La politique est ainsi davantage fragilisée vis-à-vis des puissances économiques
transnationales qui appliquent le ‘‘diviser pour régner’’(…)
48. S’asseoir pour écouter une autre personne, geste caractéristique d’une rencontre
humaine, est un paradigme d’une attitude réceptive de la part de celui qui surmonte le
narcissisme et reçoit l’autre, lui accorde de l’attention, l’accueille dans son propre cercle. Mais
le monde contemporain est en grande partie sourd. Parfois, la rapidité du monde moderne, la
frénésie nous empêchent de bien écouter ce que dit l’autre. Et au beau milieu de son dialogue,
nous l’interrompons déjà et nous voulons répondre alors qu’il n’a pas fini de parler. Il ne faut
pas perdre la capacité d’écoute ». Saint François d’Assise « a écouté la voix de Dieu, il a
écouté la voix du pauvre, il a écouté la voix du malade, il a écouté la voix de la nature. Et il a
transformé tout cela en un mode de vie. Je souhaite que la semence de saint François pousse
dans beaucoup de cœurs.

