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Feuille d’Informations Paroissiales
Dimanche 7 novembre 2021
32ème dimanche du temps ordinaire

L’offrande de la pauvre veuve
Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et regardait
comment la foule y mettait de l’argent. A l’époque, au temple de Jérusalem, les
pèlerins donnaient ce qu’ils voulaient au trésor du temple. C’était une offrande tout à
fait libre. Les riches donnaient souvent beaucoup, et les pauvres donnaient quelques
petites pièces en cuivre que l’on appelle des leptas (en grec). Le lepton c’est le centime
de la monnaie grecque au temps de Jésus. Un denier correspondait à une journée de
travail, et il faisait 64 leptas. Une pauvre veuve s’avança et mit deux petites pièces de
monnaie. La remarque de Jésus est déroutante : cette pauvre veuve a mis dans le
Trésor plus que tous les autres. Pourquoi cela ? Car, concrètement, cette veuve a fait
une petite offrande. Mais cela lui a coûté énormément, car c’était ses dernières
économies. Elle a tout donné ! C’est le pape François qui disait dans une de ses
homélies : Je me méfie de l’aumône qui ne coûte rien, et qui ne fait pas mal.
Jésus n’a pas cherché à arrêter cette femme dans son élan de générosité. Il a
laissé faire. Il a vu l’offrande du point de vue de sa foi. Elle a mis tout ce qu’elle
possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. Mot-à-mot, on devrait traduire : elle a
donné sa vie. Ce passage est une anticipation de la Passion : cette femme s’est défaite
librement de ses dernières richesses, comme Jésus sur la croix va se défaire de sa
propre vie. Et nous, qu’est-ce que nous donnons ? Est-ce que nos offrandes nous
coûtent ? Est-ce que nous sommes capables de sortir de notre zone de confort pour
aller au-delà de la simple mesure, de ce qui nous parait juste ? Est-ce que nous
sommes capables de donner jusqu’à ce que ça nous fasse un petit mal quand même ?
Le geste de la pauvre veuve est riche d’enseignements. Il faut sortir du donnantdonnant pour entrer dans cette logique de l’évangile.
Père Ovidiu ROBU

Pèlerinage en Terre Sainte, sur les pas du Christ
Du 26 avril au 4 mai 2022. Vous pouvez déjà vous inscrire !
Lire la Bible ensemble sur le terrain. Du désert à la Galilée et à Jérusalem,
puiser aux sources de la foi.

Ouvert à tous, quel que soit votre âge.
Le prix : 1760 € / personne.

Pour tout connaitre du voyage : Terre Sainte ou des dépliants
(avec fiche d’inscription) sont disponibles au fond de l’église.

Réunion d’information Dimanche 14 novembre
à 12h15 (après la messe). En présence d’une personne de Terralto.

Lecture du 1er 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
cuis-moi 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 !

Lecture de la 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.

Evangile 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. »

Cette semaine
Dimanche 7 novembre : 32ème dimanche
du temps ordinaire
9h30 Messe en roumain
11h Messe

Jeudi 11 novembre : Saint Martin
19h Messe
19h30 Adoration
20h30 Rencontre des « Hommes Adorateurs »

Lundi 8 novembre : Tous les saints du diocèse

Vendredi 12 novembre : Saint Josaphat
19h Messe

19h Messe
20h30 Répétition du chœur liturgique
Mardi 9 novembre : Dédicace de la Basilique
du Latran
19h Messe
19h30 Reprise des maraudes rdv à l’église
Pour tout renseignement : maraudes@saintlouisenlile.fr

20h30 Rencontre Dei Verbum salle sainte Claire
Mercredi 10 novembre : Saint Léon le Grand
19h Messe
20h30 Rencontre et échanges autour du rapport
de la CIASE à Notre Dame des Blancs Manteaux

Carnet
Ont reçu le sacrement de baptême pour la joie
de l’église : Matias PETRUT et Eduard ANDRIES

Mercredi 10 novembre
Notre Dame des Blancs Manteaux
de 20h30 à 22h
avec les paroisses du doyenné
Temps de rencontre et d’échanges autour
du rapport de la CIASE.

Samedi 13 novembre
11h45 Chapelet
12h15 Messe
18h30 Messe anticipée
Dimanche 14 novembre : Journée
mondiale des pauvres
33ème dimanche du temps ordinaire.
9h30 Messe en roumain
11h Messe
Après la messe rencontre pour tous ceux
qui souhaitent des renseignements sur le
pèlerinage en Terre Sainte. En présence
d’une personne de Terralto
15h Visite de l’église

Jeudi 11 novembre - Rencontre
des « Hommes Adorateurs »
(rencontre ouverte à tous quel que soit
votre état de vie)
19h30 Adoration et confessions
20h30 Enseignement
21h Vin et Fromage

Agenda
Jeudi 18 novembre – Rencontre de la « Frat Saint-Louis » à 20h
Vendredi 19 novembre - Rencontre « Ciné-Pizza » à 18h30
Samedi 20 novembre - Rencontre du conseil pastoral à 10h
Eveil à la prière des tout-petits à 10h30
Dimanche 21 novembre – DIMANCHE SACREMENTS
9h45 Rencontre pour les parents qui prépare le baptême de leurs enfants, pour les enfants
qui préparent un sacrement et pour leurs parents.
Remise du « Je vous salue Marie » aux CP et CE1

DIMANCHE 12 DECEMBRE : MESSE DES CURIEUX

Jeudi 25 novembre – Rencontre des « Femmes Adoratrices »

19h30 Adoration et confessions, suivies d’un enseignement puis partage vin et fromage

– Réunion de lancement d’Hiver Solidaire à 20h30

DIMANCHE 12 DECEMBRE : MESSE DES CURIEUX
« Venez et voyez !»
Qui allons-nous inviter pour cette 2ème édition de la « messe des curieux » dimanche
12 décembre à 11h ? C’est un est un événement majeur pour notre paroisse, qui désire
être toujours plus accueillante et missionnaire.
Cette semaine nous pouvons penser à une personne à qui nous pourrions proposer
de venir avec nous à la messe ce jour-là : un ami, un voisin, un collègue de travail, un
proche, appelés à venir découvrir ce que nous vivons chaque dimanche et à rencontrer
le Christ qui peut changer leur vie ! Nous prions chaque jour pour ces personnes et
pour trouver les mots justes pour les inviter.
Ouvrons les yeux. Dans notre entourage certains attendent de rencontrer le Christ.
Comment oser leur dire « Regarde les bras ouverts du Christ crucifié, laisse-toi sauver
encore et encore » ? Nous mettrons tout en œuvre pour que la liturgie, l’homélie, les
chants, l’accueil soient adaptés à quelqu’un qui ne connaît rien de la foi chrétienne,
pour que notre invité se sente libre et à l’aise au cours de la célébration.
Dites-lui personnellement que vous seriez très heureux s’il acceptait de vous
accompagner à la messe du dimanche 12 décembre avant de venir partager un repas
avec vous. Accueillez la réponse quelle qu’elle soit.

CONCERTS dans l’église
Jeudi 11 Novembre à 16h : la TOISON d’ART, Requiem de Mozart. Entrée payante.
Samedi 13 novembre Chorale à 20h30 : La BRENADIENNE, Requiem de Fauré- cantique
de J. Racine… Entrée payante

VIE DU DIOCÈSE
Mercredi 10 novembre : Mgr Michel Aupetit invite tous les étudiants
d’Île de France à se rassembler à Saint-Sulpice.
18h15 Louange
19h15 Messe
Jeudi 11 novembre : Rassemblement pour tous les servants et les
servantes de la liturgie (à partir de 7 ans).
16h Rendez-vous à Saint-Sulpice. Mise en place de la procession d’entrée
16h30 Messe

Osons rêver l’avenir : le retour des Semaines sociales de France
26, 27 et 29 novembre 95e Rencontre des Semaines sociales de France
Thème "Osons rêver l’avenir".

Depuis 1905, l’association propose une session ouverte à tous, pour se former,
débattre et faire des propositions sur un grand enjeu de société. À découvrir cette
année au Palais des Congrès de Versailles et en ligne.
Informations et inscriptions : www.ssf-fr.org

