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Carnet familial  
 

 

 
Prions pour Théodore 
du Garreau qui sera 
baptisé ce dimanche. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
JESUS ET LA VEUVE DU TEMPLE DE JERUSALEM 

 
En ce dimanche de commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale , la 
liturgie de l’Eglise nous fait entendre un court extrait de l’Evangile selon Saint Marc 
(Mc 12,38-44) rapportant un épisode apparemment de peu d’importance : une pauvre 
veuve exprime sa générosité en offrant son obole da ns le tronc du Temple. 
 
Comment ne pas penser en ce jour aux nombreuses veuves de guerre  qui, après la 
Première Guerre mondiale, étaient obligées de travailler dans les usines pour gagner 
leur vie, qui ont dû élever leurs enfants seules alors qu’elles étaient souvent bien 
jeunes. 
 
Dans ma famille, ma grand-mère paternelle s’est retrouvée très rapidement veuve de 
guerre après le décès de son mari gazé et mort prématurément laissant seule sa jeune 
femme avec leur fils (mon père). Cette histoire s’est répétée de nombreuses fois dans 
nos familles ainsi décimées des suites de la « Grande Guerre »…  
 
Nous le savons en regardant la liste des morts pour la Patrie sur de nombreux 
monuments aux morts un peu partout en France, ce sont parfois des villages qui ont 
été tellement meurtris suite à ces pertes humaines qu’ils ne s’en sont jamais remis. 
 
Mais, les veuves, elles, sont restées là avec leurs enfants à chérir, à éduquer. 
L’Evangile souligne toujours, comme toute la Bible,  le rôle de ces femmes 
vaillantes.  A une époque où il n’y avait pas de sécurité sociale ou de droits sociaux 
comme ceux que nous connaissons aujourd’hui, de l’époque d’Elie le prophète à la 
Grande Guerre et en passant par Jésus, elles furent héroïques et souvent fort pieuses. 
 
Il me semble qu’en ce 11 novembre 2018  le Seigneur leur rend hommage (on va 
beaucoup saluer les poilus qui étaient majoritairement des hommes) en s’extasiant sur 
leur foi qui n’est rien d’autre que leur confiance en la vie  et en Dieu  pour 
beaucoup d’entre elles, sur leur espérance : elles allèrent de l’avant  et ne se 
réfugièrent pas dans la nostalgie ; sur leur charité, autrement-dit leur amour donné 
aux leurs . Beaucoup ne se remarièrent pas… 
 
Il y a aujourd’hui, comme hier, beaucoup de veuves partout dans le monde. La Bible 
nous invite à voir en elles des figures de personnes blessées  mais particulièrement 
aimées du Seigneur, donc aimables par tous. L’Evangile d’aujourd’hui souligne un 
point: ce n’est pas parce que l’on est seul et assez démuni que l’on a aucune 
ressource (pécuniaire, affective, spirituelle…) que l’on a rien à partager ou offrir ! 
 
Dimanche prochain 18 novembre, que l’on ait un peu ou pas grand-chose  à offrir, 
que l’on soit seul ou en famille, on peut se retrou ver pour partager un modeste 
repas ensemble et faire simplement connaissance dan s la fraternité : c’est la 
table ouverte (TOP) dans chaque paroisse du secteur !  
 
        Père Stéphane AULARD 
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32e dimanche du Temps Ordinaire – année B 



 

 
 
 
 
Chant d’entrée 

 

1 – Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père. 
  

Toi qui aimes la vie,  
ô toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier  
de sa très douce volonté.  
Réponds en fidèle ouvrier  
de l'Evangile et de sa paix . 

  
3 – Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde. 

. 
 

Prière pénitentielle   

 

Seigneur Jésus, par amour pour nous, tu as vécu notre 
vie d'homme jusqu'à en mourir, 
Prends pitié de nous.  
 
O Christ, par amour pour nous, tu as cheminé parmi 
nous avec douceur et compassion, 
Prends pitié de nous 
 
Seigneur, par amour pour nous, tu as osé affronter 
l'humiliation, la souffrance et l'abandon,  
Prends pitié de nous 
 
Gloria       

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 enlève le pêche 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. 
 
 
          
         
 

1e Lecture      Premier livre des Rois (17,10-16) 

 

 
 

Psaume 145(146) 

 

Je t’aime, Seigneur, ma force.  

Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 

Louange à Dieu ! 
Quand je fais appel au Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis. 

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire, 
Il donne à son roi de grandes victoires, 
il se montre fidèle à son messie. 

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

Acclamation   
Alléluia 

Heureux les pauvres de cœur, 
car le royaume des Cieux est à eux ! 

Alléluia. 
 

Evangile                   de J.C. selon St Marc (12,38-44) 

 

Homélie 

 

Credo 

 

Prière universelle :     

Seigneur, fais de nous des ouvriers de Paix, 
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour 

 

 
 
 

Offertoire 

 

Sanctus  
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, 

Dieu de l’univers! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse 

 

Notre Père 

 

Agneau de Dieu   

 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! (bis) 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

 
 
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Donne-nous la paix.  
 
 
 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 !  
 
2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa 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. 
 
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.. 
 
 
 
Envoi  

 

 

1. A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.  
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de 
détresse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.  
A ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.  
  
 

Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 
que ta bonté nous donnera  

Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où  
la justice habitera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 11 32e Dimanche du Temps Ordinaire 

 

9h Messe Commémoration 
  100 ème anniversaire de L’Armistice 
 (église St louis de Vincennes) 
10h30  Messe 
11h Baptême de Théodore du Garreau  
 

LUNDI 12                                                 St Josaphat 
9h Messe 
10h-12h Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
14h Réunion responsables A.C.F. 
20h30 Réunion inter E.A.P (St Mandé) 
 

MARDI 13 St Stanislas Kostka 

10h-12h Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
20h30 Réunion d’information parents du KT 
(Crypte St Louis de Vincennes/21 rue Céline Robert) 
  

MERCREDI 14                               St Laurent O’Toole 
9h      Messe 
10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial  
12h30      Messe St Louis de Vincennes  
                  (Nouvel horaire !) (Chapelle St Joseph)  
16h-18h       Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
18h30/19h Conférence Sté St Mandéenne d’Histoire 
 
 

JEUDI 15                                             St Albert le Grand 

 9h          Messe 
10h-12h Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
14h30 A.C.F. 
 

VENDREDI 16  Ste Marguerite d’Ecosse, 

  Ste Gertrude          

9h              Messe 
10h-12h     Accueil par un prêtre  
10h-12h    Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
18h30-20h  Aumônerie Offenbach 
20h30-22h  Groupe 14-18 ans 
 

SAMEDI 17 Ste Elisabeth de Hongrie 

10h-12h    Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
11h-12h15  Catéchisme 
16h30    Concert VOX CORSICA (église St Mandé) 
18h30    Messe anticipée  
 

DIMANCHE  18 33ème dim. du temps ordinaire 

10h30 Messe  
11h30 Table Ouverte Paroissiale (TOP) 
19h15 Groupe Jeunes Pro Vincennes/St Mandé 
 (Groupe Jean Paul II) 
 (Salle St Louis de Vincennes/3, rue Eugène Renaud) 
 
 

DU 11 NOVEMBRE AU  
18 NOVEMBRE 2018 

 

Agenda de 
la semaine 



 

 
 
 
 

Se retrouver pour lire, partager, méditer 
9 samedis dans l’année, 

de 10h à 12h 
Chez les Sœurs de la sainte Famille, 

10 rue Jeanne d’Arc, Saint-Mandé 
samedi 17 novembre  / 8 décembre  

19 janvier / 16 février / 16 mars / 13 avril / 18 mai / 15 juin 
 
 
 
 
 

10h30 : Messe 
Après la messe, apéritif pour tous 

les paroissiens dans le hall du 
Centre Paroissial 

 
Sans oublier que vous êtes tous 
invités  à rejoindre la T able Ouverte 

Paroissiale (TOP) en amenant votre propre  repas et celui 
d’un invité de votre choix ! 

 
 

 
Table Ouverte P aroissiale , 

le 18 novembre 2018  
à partir de 11h30 

dans la grande salle du Centre 
paroissial 

La TOP, c’est avant tout le désir de TENDRE LA MAIN : 
-  Un repas fraternel organisé par tous les paroissiens qui 

invitent chacun une personne. 
- Celui qui invite apporte un repas à partager avec la 

personne invitée. 
- Cette personne est : celle qu’on a envie de mieux 

connaître, qui vit peut-être une situation difficile, qui est 
bien trop seule. 

Vous serez accueilli(e)s avec joie et la table sera  dressée 
pour vous. Passez le mot, venez nombreux ! 

Contacts TOP : Catherine Boutet (0629218661), 
Mathilde Chedru, Odette Portal. 

 
 
 

 
Le groupe des jeunes pro de 

Vincennes-St Mandé 
a redémarré cette année encore ! 

Si vous avez envie de partager 
ensemble sur des thèmes, d’échanger 
vos idées vos convictions, vos 
questions. N’hésitez pas à rejoindre ce 
groupe ! Vous êtes les bienvenus !  

Le Père Jean-Marie SORO accompagnera votre réflexion 
lors de ces soirées (environ une par mois). 

Dimanche 18 novembre  
Salle St Louis de Vincennes (3, rue Eugène Renaud). 

Vers 19h15 (suite de la messe du dimanche soir) 
avec un pique-nique à partager. 

Première réflexion : Retrouver les bases, les fondements de 
la Foi en s’appuyant sur le Credo. De beaux échanges en 
perspective entre jeunes professionnels voulant vivre et 
témoigner de leur foi catholique.  
Prochaines dates : dim 16 décembre / dim 13 janvier. 

Contact: C. Bensousan : bensoussan.catherine@gmail.com  
Père Jean-Marie: jeanmariesoro112@gmail.com  

 

 
 
 

 
« Quelle place pour l’Eglise 

et les catholiques en Europe  » 
Avec le Fr. POQUILLON, OP, secrétaire 
général de la COMECE (L’Eglise dans 
l’Union Européenne)  
et Mgr HEROUARD, représentant de la 
France à la COMECE.  
En présence de Mgr Santier,  

Mardi 20 novembre à 20h30 
à Notre Dame de Vincennes. 

 
 
 

Un Eclairage sur les trois religions 
monothéistes 

Que révèle le temple de Jérusalem ? 
Par le professeur Arnaud SERANDOUR. 
Maitre de conférence à Ecole Pratique 

des hautes études à la Sorbonne, 
spécialiste de l’histoire du Judaïsme aux 

époques helléniste et romaine  
Mardi 20 novembre à 20h30 

                     Centre culturel 3 rue de Liège/St Mandé 
 

 
 
 

 
Etre libre pour aimer 
Conférence pour les 

lycéens 
& dédicace de son livre 
« Révolutionner sa vie 

affective » 
d’Anne-Sixtine Pérardel 

 
Vendredi 30 novembre 2018 

                           20h - 22h 
Maison Notre-Dame 

16, rue de Strasbourg, Vincennes 
Entrée gratuite 

www.libertepouraimer.com 
Contact : Cécile BRÉON :  

cbpastojeunes@gmail.com - 06.22.66.72.73 
 
 
 

« Venez, crions de joie 
pour le Seigneur»  (PS 94) 

 
Soirée de louange, 

samedi 24 novembre 
20h00 

à la cathédrale de Créteil 
 

 
 
 

 
Si vous avez envie de rejoindre 

l’équipe existante 
et de participer à l’organisation 

de la Brocante, 
merci de contacter 

Elodie Chanudet 
romatelo7@gmail.com 

 

BROCANTE PAROISSIALE  
8 et 9 décembre  

    En  Paroisse 
 

CONFERENCE  
POUR LES LYCEENS  

     En Secteur 
 

La TOP     En  Paroisse 
 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE      En  Paroisse 

CONFERENCE CORDOBA  
 

     En Secteur 
 

CONFERENCE      En  Secteur 

GROUPE JEAN-PAUL II      En  Secteur 

LOUANGE      En  Diocèse 

FETE de St MANDE  
18 NOVEMBRE 

 

     En Paroisse  
 


