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Feuille d’Informations Paroissiales
Dimanche 14 novembre 2021
33ème dimanche du temps ordinaire

« Que ton Règne vienne… »
Nous rentrons aujourd’hui dans le bouillonnement eschatologique de la fin des
temps, à une semaine de la clôture de l’année (liturgique !). Dimanche prochain, nous
fêterons en effet le Christ, Roi de l’univers, qui ouvrira la dernière semaine du temps
ordinaire précédant l’entrée en Avent. Et dès à présent, les lectures que nous entendons
au cours de la messe prennent une tournure étonnante, peut-être même inquiétante.
Mais loin de nous faire peur, le Seigneur n’en souhaite pas moins nous faire réagir.
Nous réveiller, tant qu’il est encore temps, de nos torpeurs, de tout ce qui, dans notre
quotidien, commence un peu à rouiller, à manquer de perspective, d’un Souffle
nouveau… Dieu nous propose de vivre presque sensiblement ce que nous lui
demandons cependant chaque jour, mais de façon si habituelle que nous en perdons la
teneur : « … que ton Règne vienne ! » Il nous reste donc, chers amis, tout juste une
semaine pour préparer nos cœurs à reconnaitre le Christ comme Roi de l’univers, lui
que nous connaissons mieux comme notre frère, notre ami. Mais justement ne
l’oublions pas : ce frère, cet ami, par son identité divine, est à l’œuvre dès avant la
fondation de ce monde, pour nous guider vers son Règne. Aussi cette semaine qui
commence va nous aider à peu à peu le reconnaitre comme tel. Venons-donc à la messe
pour cela, ou si ce n’est pas possible, ayons à cœur de lire régulièrement les textes de
chaque jour. Ainsi nous ne raterons pas la rencontre de dimanche prochain !
Père François BOUCHARD
N’oubliez pas !
Réunion d’information sur le Pèlerinage en Terre Sainte
ce Dimanche 14 novembre à 12h15 (après la messe).
En présence d’une personne de Terralto.
Pèlerinage du 26 avril au 4 mai 2022.
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.

Les scouts et guides de France seront à la sortie de la messe, ils vous proposeront
leurs calendriers et une vente de gâteaux.

Lecture du livre de Daniel (12, 1-3)
En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de
ton peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n’y en a jamais eu depuis que
les nations existent, jusqu’à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré,
tous ceux qui se trouveront inscrits dans le Livre. Beaucoup de gens qui dormaient
dans la poussière de la terre s’éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour
la honte et la déchéance éternelles. Ceux qui ont l’intelligence resplendiront comme la
splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude
brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais.
Psaume 15 : 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 !
Lecture de la lettre aux Hébreux (10, 11-14.18)
Dans l’ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le Lieu saint
pour le service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices, qui ne
peuvent jamais enlever les péchés. Jésus Christ, au contraire, après avoir offert pour
les péchés un unique sacrifice, s’est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend
désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a
mené pour toujours à leur perfection ceux qu’il sanctifie. Or, quand le pardon est
accordé, on n’offre plus le sacrifice pour le péché.
Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (13, 24-32)
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « En ces jours-là, après une
grande détresse, le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté ; les étoiles
tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de
l’homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les
anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l’extrémité de la
terre jusqu’à l’extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier :
dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que
l’été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le
Fils de l’homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis : cette génération ne
passera pas avant que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne
passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les
anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. »

Cette

semaine

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.
15h Visite de l’église
Lundi 15 novembre : Saint Albert Le Grand
19h Messe
20h30 Répétition du chœur liturgique
Mardi 16 novembre : Sainte-Marguerite
19h Messe
19h30 Maraudes rdv à l’église
Pour tout renseignement : maraudes@saintlouisenlile.fr

20h30 Dei Verbum salle sainte Claire
Mercredi 17 novembre : Sainte Elisabeth
de Hongrie
19h Messe
19h45 Prière silencieuse et oraison du veilleur

Jeudi 18 novembre : Dédicace des
basiliques St Pierre et St Paul
19h Messe
19h30 Adoration
20h30 Rencontre de la « Frat Saint-Louis »
Vendredi 19 novembre :
18h30 « Ciné-pizza »pour les 10-15 ans
19h Messe
Samedi 20 novembre
10h Conseil pastoral
10h30 Eveil à la prière des tout-petits
11h45 Chapelet
12h15 Messe
18h30 Messe anticipée
Dimanche 21 novembre : Dimanche
Sacrement – Christ, Roi de l’univers
9h45 Rencontre pour les parents qui
demandent 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
11h Messe suivie d’un apéritif

Agenda
Jeudi 25 novembre – Rencontre des « Femmes Adoratrices »
19h30 Adoration et confessions, suivies d’un enseignement puis partage vin et fromage

Jeudi 25 novembre – Réunion de lancement d’Hiver Solidaire à 20h30
Samedi 27 novembre – Nuit d’adoration pour rentrer dans l’AVENT (jusqu’au
dimanche matin)
Dimanche 28 novembre – 1er dimanche de l’AVENT
12h15 Introduction à la nouvelle traduction du Missel avec le Père Gilles Drouin
Dimanche 5 décembre - rendez-vous à 10h30 pour un café rencontre avec la
communauté roumaine

CONCERTS dans l’église
Samedi 13 novembre à 20h30 : Chorale La BRENADIENNE, Requiem de Fauré- cantique de
J. Racine… Entrée payante
Dimanche 21 Novembre à 16h : la TOISON d’ART, Entrée payante.
St Saëns « Oratorio de Noël », Bach et Corelli.
Dimanche 28 novembre à 16h : la TOISON d’ART, Entrée payante.
Symphonie n°6 « Pastorale » Beethoven
Symphonie n°45 « symphonie des adieux » de HAYDN

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.

Le DENIER nous concerne tous
Vous habitez aux alentours de l’église Saint-Louis en l’Ile, ou un peu plus loin,
vous y venez régulièrement ou occasionnellement, c’est à ce titre que je me permets
de vous solliciter pour aider votre paroisse à poursuivre sa mission. Nous avons besoin
de vous !
Toute l’année, votre paroisse se met à votre service : accueil fraternel et
bienveillant de tous, célébrations et prières, évangélisation et transmission de la foi à
tous les âges, accompagnement des personnes seules et des familles, solidarité avec
les plus vulnérables. Pour assumer toutes ces missions, l’équipe des prêtres, diacre et
séminaristes, avec des salariés et des bénévoles vous accueillent et vous servent
quotidiennement. Des moyens humains et matériels sont ainsi déployés pour que la
joie de l’évangile soit répandue et communiquée.
Ces missions gratuites ont un coût. Votre paroisse a mille visages, elle a aussi
quelques dépenses : rémunération des trois prêtres et des trois permanents, animation
et formation des nombreux bénévoles, charges et travaux des différents locaux.
La présence d’une communauté chrétienne rayonnante dans chaque quartier de
Paris est une vraie richesse humaine et spirituelle. Donner au denier de votre paroisse
est une nécessité pour financer le rayonnement de l’évangile aujourd’hui et s’adapter
aux nouvelles missions de demain. Votre don est un geste nécessaire. Soyez-en
remerciés.
Combien donner ? Le montant du denier est libre. Ce n’est ni une aumône, ni un
impôt, mais la participation financière concrète de chrétiens qui assument leur mission
d’évangélisation et de solidarité. L’Eglise recommande de participer au denier à
hauteur de 1 à 2 % de votre revenu annuel. C’est une question de justice, plus que de
charité, et une affaire de conscience qui concerne tous les catholiques.
Comment donner ? En cette fin d’année je me permets de vous rappeler que
vous pouvez bénéficier d’une déduction fiscale, portée à 75 % pour les dons aux
associations cultuelles. D’autre part, une borne sera prochainement installée au fond
de l’église qui vous offrira l’opportunité de verser directement votre denier. Et vous
avez toujours la possibilité de donner par virement sur internet : Denier, par
prélèvement automatique (très précieux pour nous), ou par chèque (à l’ordre
d’ADP Saint-Louis en l’Ile).

VIE DU DIOCÈSE
Jeudi 18 novembre Soirée théâtre « PARDON » (« Un homme après un abus sexuel
enfant peut-il trouver l’amour ? L’Église catholique s’interroge sur ses prises de position : où
est la vérité ? » - Theo Théatre 20 rue Théodore Deck 75015 Paris www.theotheatre.com

95e Rencontre des Semaines sociales de France
26, 27 et 29 novembre - 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

