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Alors que nous assistons à l’étrange « biologisation des pères » augurée par le récent projet de loi de 
« PMA pour toutes », les pères auraient sans doute aimé un peu de soutien dans la parole de Dieu ce 
dimanche. Et voici que Jésus semble renchérir du fond de l’histoire, en disant à son tour qu’il n’y a pas 
de père en ce bas-monde ! « Ne donnez à personne sur terre le nom de père, car vous n’avez qu’un 
seul Père, celui qui est aux cieux. »  
 Dans la société ultra patriarcale de l’antiquité juive et plus encore de la civilisation romaine, 
l’affirmation de la puissance paternelle avait atteint un sommet sans doute inégalé dans l’histoire des 
civilisations. Le pater familias romain règne sur l’institution domestique, exerçant pratiquement un droit 
de vie ou de mort sur les gens de sa maison. Révéler le Père du ciel dans ce contexte, quel défi pour 
Jésus ! Il doit user de paroles fortes pour faire descendre les pères de leur piédestal ! Ce procédé 
sera aussi utilisé dans la lettre aux hébreux pour dire que l’unique et véritable prêtre, c’est Jésus 
Christ. Sans doute que le ferment de l’Évangile a permis de relativiser un peu la puissance paternelle, 
et c’est tant mieux ! Le bonheur d’une famille n’est-il pas dans une autorité parentale équitablement 
partagée entre père et mère ? Les excès de notre société actuelle ne doivent donc pas nous faire 
idéaliser les pères  de l’époque de Jésus, et nous pouvons être reconnaissants envers Jésus d’avoir 
pris de la distance avec son temps.  
Mais en parcourant l’histoire, on a l’impression d’un grand mouvement de retour de balancier qui nous 
a fait passer d’un extrême à un autre : du père tout puissant au rejet de toute paternité. 
Heureusement, il demeure dans notre histoire et notre culture des expressions magnifiques de la 
beauté de la paternité. Certains vers du père et poète Victor Hugo consonnent bien avec les paroles 
de Jésus, en soulignant cette tension entre paternité terrestre et paternité absolue de Dieu. Dans Les 
Contemplations, il écrit :  Elle faisait mon sort prospère,   

Mon travail léger, mon ciel bleu.  
Lorsqu'elle me disait: Mon père,   

Tout mon cœur s'écriait : Mon Dieu ! 
Un anthropologue commente ainsi : « La parole de la fille, par la parole qu’elle lance : « Mon père », 
désigne un référent absolu, qui écrase l‘homme qui le porte. Aussi l’homme doit-il répondre en 
désignant à son tour Dieu comme référent absolu, c’est-à-dire en s’inscrivant lui-même dans le jeu de 
la référence qui fait monde. L’homme dit en quelque sorte : je ne puis être un père que parce qu’existe 
un père au-dessus de moi, que j’appelle à mon tour et dont je ne suis que le signe. » (J-M GHITTI, 
Pour une éthique parentale, Cerf 2005, p.114) 
Victor Hugo peut se laisser nommer « père », dans la mesure où il exerce la parole métaphorique qui 
ouvre à Dieu. Cela nous dit quelque chose de ce qu’est être père ici-bas : Une marche qui ouvre au 
monde, une parole métaphorique qui ouvre à la pensée, à l’œuvre, au rêve. Tandis que la mère porte 
l’enfant et lui donne la vie, le père porte en lui un monde de pensées, d’œuvres et de rêves que la 
venue de l’enfant l’invite à libérer.  Tous deux sont essentiels, tous deux se donnent dans le secret. Au 
fond, paternité et maternité humaines sont toutes deux un mystère d’effacement. La mère s’efface 
dans le sillage de la vie qu’elle porte, comme le père s’efface dans la référence à Dieu. L’enfant 
demeure aveugle à leur jeu, comme un prolongement de l’intime secret de sa conception. Heureux les 
humbles, ils seront père et mère ! 
 On dit parfois que c’est la femme qui désigne le père. Plus encore, c’est l’enfant qui crée le 
père en l’invitant à partager son monde. En passant de la désignation d’un père terrestre à celle du 
Père du Ciel, nous passons du monde rêvé par nos pères humains au Royaume de Dieu le Père. Les 
disciples sont ainsi invités par Jésus à quitter leurs représentations terrestres de ce monde pour se 
tourner vers un monde de pensées et d’esprit infiniment plus vaste : celui de Dieu lui-même. Pour 
s’ouvrir à ce monde, ils ont besoin cependant de la parole métaphorique de Jésus à la fois maître 
humain et Fils du Père Céleste. Ils pourront à leur tour être des pères selon l’esprit, chargés de faire 
connaître le Royaume qu’ils ont eux-mêmes découverts en devenant « enfants de Dieu ».  
 Alors chers pères, ne croyez pas que la parole de Jésus vous offre une échappatoire à 
l’interrogatoire insatiable de vos enfants ! Mais rassurez-vous, leurs questions sollicitent tout autant 
votre poésie que vos savoirs. Ce qu’ils attendent n’est pas une réponse à un problème, mais que vous 
leur partagiez votre façon de voir le monde. Bon courage et beaux rêves en famille ! 
 
        Père Luc de Ravel

Carnet familial 
Prions pour  Julia de Bailliencourt, devenue enfant de Dieu. 
          Laëtitia Allonier et Geneviève Vremmont, retournées à la maison du Père. 
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Chant d’entrée 

  
R. Béni sois-tu Seigneur Jésus 
Pour ton Église qui nous rassemble, 
Fais de ton peuple qui te célèbre 
Un peuple de louange, 
Un peuple de frères. 
 
1. Il n´y a pas de plus grand amour 
Que de donner sa vie pour ses amis. 
 
2. Nous recevons le pain de la vie 
Et nous formons le corps de Jésus-Christ. 
 
3. Dieu fait de nous des fils adoptifs, 
Vivant la charité d´un même cœur. 
 
4. Peuple choisi, tressaille de joie, 
L´Esprit habite en toi et te conduit.  
 
 

Prière pénitentielle 

  
Seigneur Jésus, tendresse du Père manifestée aux 
hommes, prends pitié de nous ! 
 
O Christ, humble serviteur au milieu de 
nous, prends pitié de nous! 
 
Seigneur, seul maître que nous voulons 
suivre, 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 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 du prophète 
Malachie  (Ml 1, 14b – 2, 2b.8-10) 
 
 
Psaume 130 

 

R/ Garde mon âme dans la paix 
près de toi, Seigneur. 
 
Seigneur, je n’ai pas le cœur fier 
ni le regard ambitieux ; 
je ne poursuis ni grands desseins, 
ni merveilles qui me dépassent. 
 
Non, mais je tiens mon âme 
égale et silencieuse ; 
mon âme est en moi comme un enfant, 
comme un petit enfant contre sa mère. 
 
Attends le Seigneur, Israël, 
maintenant et à jamais. 
 
 
2e Lecture     Lecture de la première lettre de saint 
Paul apôtre aux Thessaloniciens (1 Th 2, 7b-9.13) 
 
 

Acclamation  

Alléluia. Alléluia.  
« Vous n’avez qu’un seul Père, 

celui qui est aux cieux ; 
vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. » 

Alléluia. (cf. Mt 23, 9b.10b) 
 
 

Evangile      Évangile de Jésus Christ selon saint 
Matthieu (23, 1-12) 
 

Homélie 

 

Prière universelle 

  

Notre Père, notre Père, 
Nous te supplions humblement. 
 
 
 
 
 
 

Offertoire   
 

Sanctus   

Temps de l’Accueil Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
Anamnèse   

 
Notre Père   

 
Agneau de Dieu  
 

Communion 

 Samedi orgue 
Il est l’agneau et le pasteur  
Il est le roi, le serviteur 
  
1 - Le Seigneur est mon berger : 
Je ne manque de rien. 
Sur des prés d'herbe fraîche, 
Il me fait reposer. 
  
2 - Il me mène vers les eaux tranquilles 
Et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
Pour l'honneur de son nom. 
  
3 - Si je traverse les ravins de la mort, 
Je ne crains aucun mal, 
Car tu es avec moi : 
Ton bâton me guide et me rassure. 
  
4 - Tu prépares la table pour moi 
Devant mes ennemis ; 
Tu répands le parfum sur ma tête, 
Ma coupe est débordante. 
  
5 - Grâce et bonheur m'accompagnent 
Tous les jours de ma vie ; 
J’habiterai la maison du Seigneur 
Pour la durée de mes jours. 
 

 
Envoi  

  
Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l'Évangile et la paix de Dieu 
  
1 - Dans la nuit se lèvera une lumière     
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière            
Notre Dieu réveille son peuple  ! 
                        
2 - L'amitié désarmera toutes nos guerres 
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
L'amitié désarmera toutes nos guerres 
Notre Dieu pardonne a son peuple ! 
  
3 - La tendresse fleurira sur nos frontières         
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
La tendresse fleurira sur nos frontières         
Notre Dieu se donne  à son peuple !  
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
De toutes catégories sociales, de tous âges, vivant les mêmes 
difficultés et les mêmes joies, des retraités cherchant à révéler la 
force que Dieu met en leur cœur  
 se retrouvent.  

 
Ecouter, Dialoguer, 

Partager 
 
Présent dans tous les diocèses 
de France, il est composé 
d'équipes locales qui se réunissent une fois par mois pour réfléchir, 
écouter, dialoguer, partager leurs joies, leurs peines, leurs 
questions, donner du sens à leur vie à la lumière de la Parole de 
Dieu. 
Les Prochaines réunions de l’équipe de Saint Mandé  auront 
lieu  Jeudi 16 novembre et jeudi 14 décembre à 18 heures à la 
Maison St Martin, 9rue Sacrot. 
 

 
DIMANCHE 5 31ème dimanche du temps ordinaire  

10h30 Messe 
11h30 Baptême de Nora PINTON 

  
LUNDI 6   

9h          Messe 
  

MARDI 7 
18h30     Réunion de la conférence St Vincent de             
Paul à St Louis de Vincennes 
 
MERCREDI 8 Tous les saints du diocèse de Créteil  

10h30      Messe 

12h-14h   Reprise du KT 

 
JEUDI 9 Dédicace de la Basilique du Latran 

9h Messe 
14h30 réunion de l’ACF 
19h45 Parcours Alpha 

 
VENDREDI 10         S. Léon le Grand, pape et docteur de     
                                    L’Eglise   

9h        Messe du souvenir français  
10h-12h Accueil par un prêtre 

 
SAMEDI 11 S. Martin de Tours, évêque 

9h Messe pour l’armistice 
13h30-18h Préparation à la confirmation 

 
DIMANCHE 12 32ème dimanche du temps ordinaire  

10h30 Messe avec partage de la Parole pour 3-8 ans 
14h Goûter de l’ACF 
16h Concert AMIVALE à St Louis 
 

DU 5 AU 12 NOV. 2017 Agenda de 
la semaine 

MOUVEMENT CHRETIEN DES 
RETRAITES 

 

 

En Secteur 
 



 

 
 
 

Ose la confirmation,  
Donne du souffle à ta vie ! 

Toi le lycéen du secteur Vincennes- Saint-
Mandé, 

Nous t’attendons ! 
 

Les séances de préparation à la 
 confirmation commenceront dès 
le samedi 11 Novembre de 14h à 17h30 

(Plus d’informations à l’inscription) 
 
Pour s’inscrire : Cécile BREON cbpastojeunes@gmail.com 
06 22 66 72 73 

 
 
 

99ème anniversaire de l’armistice de 1918 
Samedi 11 novembre 2017 

 
9h – Messe  en l’église Notre-Dame de Saint-Mandé 
en hommage à tous les morts pour la France 
10h – Visite du Mémorial au cimetière sud 
11h – Hommage solennel à la mémoire de nos Morts pour la 
France 
Monument aux Morts 
 
 

 
 
 

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 
 

 
 
 

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, et de nombreuses 
autres tout aussi personnelles, 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 

CELEBRATION  
DE L’ARMISTICE 

 

 

En paroisse 
 

POUR LES 
LYCEENS 

 

En Secteur 
 

POUR SEPAREES OU 
DIVORCEES, VIVANT SEULES  

 

 

En Secteur   
 

ASSOCIATION ŒCUMENIQUE 
D’ENTRAIDE 

 

En Secteur 

92EME SESSION DES    
SEMAINES SOCIALES  

 

En Eglise 
 

 
           LEGS 

 

En Eglise 
 


