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Mettre fin à la guerre, construire la paix 
 
 
 
Ce week-end nous faisons mémoire de l’Armistice 1918. Nous rendons hommage aux 
soldats morts pour l’amour de la patrie. Sans parler de diverses tensions au niveau 
international et du défi de la paix dans le monde d’aujourd’hui. Le discours de Paul VI 
prononcé à l’ONU en 1965 reste d’actualité. Au nom de « l’expert en humanité », le pape a 
dénoncé la guerre et a promu la paix entre les peuples. Voici quelques extraits : 
 
Il suffit de rappeler que le sang de millions d'hommes, que des souffrances inouïes et 
innombrables, que d'inutiles massacres et d'épouvantables ruines sanctionnent le pacte qui 
vous unit, en un serment qui doit changer l'histoire future du monde: jamais plus la guerre, 
jamais plus la guerre! C'est la paix, la paix, qui doit guider le destin des peuples et de toute 
l'humanité! 
 
La paix, vous le savez, ne se construit pas seulement au moyen de la politique et de 
l'équilibre des forces et des intérêts. Elle se construit avec l'esprit, les idées, les œuvres de 
la paix. Vous travaillez à cette grande œuvre. Mais vous n'êtes encore qu'au début de vos 
peines. Le monde arrivera-t-il jamais à changer la mentalité particulariste et belliqueuse qui 
a tissé jusqu'ici une si grande partie de son histoire? Il est difficile de le prévoir; mais il est 
facile d'affirmer qu'il faut se mettre résolument en route vers la nouvelle histoire, l'histoire 
pacifique, celle qui sera vraiment et pleinement humaine, celle-là même que Dieu a promise 
aux hommes de bonne volonté. 
Paul VI a aussi donné quelques conseils courageux en vue de construire une paix durable : 
Les voies en sont tracées devant vous: la première est celle du désarmement. Si vous 
voulez être frères, laissez tomber les armes de vos mains. On ne peut pas aimer avec des 
armes offensives dans les mains. 
 
En se référant à John Kennedy, le pape du dialogue invite tout le monde à méditer cette 
parole de sagesse : L'humanité devra mettre fin à la guerre, ou c'est la guerre qui mettra fin 
à l'humanité ? 
 
Mettre fin à la guerre, construire la paix : voilà le message cuisant du pape du « jamais plus 
la guerre ». Pourtant, ce beau message reste toujours un défi ! 
Peut-être ce proverbe peut-il nous aider à prolonger la méditation : La tromperie est dans le 
cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix 
(Proverbes 12,20). 

 Père Anthony Sâm 
 

 

Carnet familial 
Prions pour  Ginette AUFFRAY, Pierre VARGA, Jeanne CHIARISOLI, Alain RAUTUREAU et Nicole PERNIN, retournés à la maison 
du Père. 
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Chant d’entrée 
  
R/ - Que vive mon âme à Te louer!  
Tu as posé une lampe,  
Une lumière sur ma route,  
Ta parole Seigneur (bis) 
 
1 - Heureux ceux qui marchent  
dans tes voies, Seigneur! 
De tout mon cœur je veux garder ta Parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! 
 
2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta Vérité. 
 
 
Prière pénitentielle 

 

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 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. 
 
 
 
 
 
 

1e Lecture   Lecture du livre de la Sagesse 
 
Psaume 62 

 
R/ Mon âme a soif de toi, 
Seigneur, mon Dieu !  
 
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : 
mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau. 
 

 
 
Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
j’ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie : 
tu seras la louange de mes lèvres ! 
 
Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ; 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 
 
Dans la nuit, je me souviens de toi 
et je reste des heures à te parler. 
Oui, tu es venu à mon secours :      
je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 
 
2e Lecture     Lecture de la première lettre de saint 
Paul apôtre aux Thessaloniciens (1 Th 4, 1-18) 
 
 

Acclamation  

Alléluia. Alléluia.  
Veillez, tenez-vous prêts : 

c’est à l’heure où vous n’y pensez pas 
que le Fils de l’homme viendra. 

Alléluia.  (cf. Mt 24, 42a.44) 
 

Evangile      Évangile de Jésus Christ selon saint 
Matthieu (25, 1-13) 
 

Homélie 

 

Prière universelle 

  

Accueille au creux de Tes mains, 
La prière de Tes enfants 

 
 
 
 
 
 

Offertoire   
 

Sanctus   
 
Anamnèse   

 
Notre Père   

 
Agneau de Dieu  
 

 

 

 

 

 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
HORAIRE ACCUEIL PAROISSE 

 
Lundi  de 10h à 12h 
Mardi  de 10h à 12h 
Mercredi  de 10h à 12h et de 16h à 18h 
Jeudi  de 10h à 12h 
Vendredi  de 10h à 12h et de 16h à 18h 
Samedi   de 10h à 12h 
 

 

Communion 

R/ La sagesse a dressé une table, 
elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l'Homme, 
mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 
1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
 
2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 
Exaltons tous ensemble son nom ! 
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 
De toutes mes terreurs il m'a délivré. 
 
3 – Tournez vous vers le Seigneur et vous serez 
illuminés 
Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

Envoi  

 
R/ Vivons en enfants de lumière  
Sur les chemins où l'Esprit nous conduit :  
Que vive en nous le nom du Père !  
 
6 - L'heure est venue de courir vers la vie ! 
Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 
Il est présent parmi les pauvres. 
Il vous précède en son Royaume. 

 
 
 
 
 
 

LIRE L’EVANGILE ENSEMBLE 
Une lecture priante de la Bible 
 
Se retrouver pour lire, partager, méditer, accueillir la Parole 
de Dieu aujourd’hui  

le samedi 25 novembre 2017 de 10h à 12h 
chez les sœurs de la sainte famille  

10 rue Jeanne d’Arc - St Mandé 
 
Contact : Françoise Pophillat (01.43.74.65.57 fpoph@voila.fr) 
Autres dates : 16 décembre ; 20 janvier ; 10 février ; 17 
mars ; 7 avril ; 26 mai ; 9 juin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Collecte nationale du Secours 

Catholique 18 et 19 Novembre 2017  
« Qui croit encore que les démunis 

ont la belle vie ? » 
Par vos dons  ,ensemble, faisons de 
cette journée mondiale des pauvres 

instituée par le Pape François, un véritable soutien aux 
actions menées par le Secours Catholique  pour 

construire un monde juste et fraternel. 
des enveloppes pour collecter vos dons , qui font l’objet 

d’une déduction fiscale, sont à votre disposition dans 
l’église. 

Merci de votre soutien et de votre générosité. 
 

SECOURS 
CATHOLIQUE 

 

En Secteur 
 

 
DIMANCHE 12 32ème dimanche du temps ordinaire  
 
10h30 Messe 
 
 
LUNDI 13  
9h          Messe 
17h        Aumônerie du Val Mandé  
 
 
MARDI 14 
  
 
MERCREDI 15  S. Albert le Grand, évêque, docteur de 

l'Église  

9h      Messe 

 
JEUDI 16 Ste Marguerite d'Ecosse,  Ste Gertrude  
 
9h Messe 
11h Réunion équipe obsèques 
19h45 Parcours Alpha 

 
VENDREDI 17         Ste Elisabeth de Hongrie  
 
9h  Messe avec adoration du St Sacrement  
10h-12h Accueil par un prêtre 

 
SAMEDI 18 Dédicace des basiliques de S. Pierre et de S. 

Paul, apôtres 
 
10h Réunion animateurs de chants 
18h30  Messe anticipée 
 
DIMANCHE 19 33ème dimanche du temps ordinaire  

 
10h30 Messe avec partage de la parole pour les 3-8 

ans 

DU 12 AU 19 NOV. 2017 Agenda de 
la semaine 

LIRE LA BIBLE  
ENSEMBLE 

 

En Eglise 



 

 
 
 
 
 
 

 
L’Association œcuménique d’entraide propose 

 deux conférences 
« Pour dépasser les craintes et bousculer l’indiffér ence » 

 
Jeudi 23 novembre à 20h30 « Syrie, notre histoire » 

par Jean-Pierre FILIU, historien et arabisant, 
Professeur des universités à Sciences Po, Paris 
 
Mercredi 29 novembre  à 20h30 

« Migrants, migrations, asile : 
comment se repérer ? » 

par Jean GAEREMYNCK, conseiller d’Etat, 
président du Conseil d’administration de l’OFPRA. 

Les migrants sont partout dans l’actualité de ces derniers mois. 
Des passions se déchaînent, des peurs s’expriment, des 
solidarités se manifestent, l’instrumentalisation guette. 
Cette conférence se propose de donner quelques points de 
repères solides pour ordonner ce réel foisonnant et permettre à 
chacun de se faire une opinion. 

Maison des Associations 
4l-43, rue Raymond-du-Temple à Vincennes 

Venez nombreux, invitez vos amis. 
 
 
 
 
 

 
 

Une nouvelle édition de la 
brocante paroissiale aura 
lieu les 9 et 10 décembre 

au centre paroissial. 
 

Lors de la dernière édition, nous 
avons beaucoup vendu, cela veut dire que nous n’avons plus 
beaucoup de stock. Aussi bibelots, petits meubles, vaisselle, 
jouets et vêtements femmes et enfants sont les bienvenus. Merci 
de les déposer au centre paroissial. Nous sommes aussi à votre 
disposition pour venir chercher à votre domicile des meubles ou 
objets encombrants. N’hésitez pas à nous faire signe. 
 

Elodie et Jean-Philippe : 06.62.06.87.08 
 
 

 
 
 
 

Pour les personnes séparées ou divorcées, 
vivant seules, Cana Espérance 
(Communauté du Chemin Neuf) propose :  
Un week-end du 

samedi 18 novembre 2017 à 15h 
au dimanche 19 novembre 2017 à 16h30 

à St Sulpice de Favières (91910) sur le thème : 
« L’Eglise n’exclut personne ; séparé(e) ou divorcé (e), 

quelle est ma place ? »  
Les enfants sont les bienvenus ! 

Inscriptions : sur le site : https://www.chemin-
neuf.fr/fr/propositions/cana/separation-divorce/week-ends  

Pour tous renseignements : Secrétariat Cana, 04 74 67 28 06  
canaesperance@chemin-neuf.org 

Contact local  : B et JM PROIX : 01 42 37 08 05   bjm@proix.fr  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 Paris Porte de la Villette 

 
samedi 18 Novembre : 
-Une relecture du projet européen  avec Enrico Letta 
-L’Europe au quotidien : l’épreuve du réel  avec Loïc Armand, 
Véronique Fayet et Claude Rolin 
-L’Europe : un enjeu spirituel  avec Jérôme Vignon et Frère Aloïs 
 
Dimanche 19 Novembre : 
-La vision de l’Europe d’un responsable politique fr ançais  
avec Nathalie Loiseau 
-L’Europe : quelle place pour nos nations ?  Avec Michaela 
Wiegel et Jean-Marc Ferry 
-L’Europe : entendre la parole de l’Eglise  avec Mgr Jean-Pierre 
Grallet 
-La voix d’un autre continent  avec  Denise Houphouët-Boigny 
-L’Europe et ses frontières : défendre ? Accueillir ? Avec 
Nicole Gnesotto 
-L’Europe : quelle responsabilité dans la transition  
écologique ?  Avec Gaël Giraud 
-L’Europe solidaire : nouvel enjeu pour la démocrati e avec 
Michel Barnier 
 
Supplément d’information www.ssf-fr.org 

 
 
 
 
 
« A qui vais-je léguer le travail de toute 
une vie ? » 
« Comment faire perdurer les valeurs 
chrétiennes qui m’ont animé tout au 
long de ma vie ? » « Comment 
participer, lorsque je ne serai plus là, à 
ce que l’Eglise reste vivante ? » 
 
Ces questions, peut-être vous les 
posez-vous aussi ? Le legs à l’Association diocésaine de Créteil, 
pour votre paroisse, peut être une réponse. 
Comment cela fonctionne-t-il ? Le legs prend effet uniquement 
après le décès. Ses possibilités sont nombreuses et peuvent 
s’adapter à chaque situation familiale, sans léser les héritiers, car 
l’Eglise est totalement exonérée de frais de succession. 
 

 
Ce sujet vous intéresse ? Vous souhaitez en savoir p lus ou 
poser vos questions ?  
La déléguée Legs du diocèse est à votre disposition, n’hésitez pas 
à la contacter, en toute discrétion et sans aucun engagement :  
 

Marine Caillé - 01 45 17 24 42  legs@eveche-creteil.cef.fr 

ASSOCIATION OECUMENIQUE 
D’ENTRAIDE 

 

 

En secteur 
 

POUR SEPAREES OU 
DIVORCEES, VIVANT SEULES  

 

 

En Secteur   
 

  
 BROCANTE 

 

En Paroisse 

92EME SESSION DES    
SEMAINES SOCIALES  

 

En Eglise 
 

 
           LEGS 

 

En Eglise 
 


