Dimanche 31 oct. 2021 & Toussaint

CETTE ANNÉE À SAINT-LAURENT

xxxie semaine du temps ordinaire – année B

JEUNES
Catéchisme (CE1-CM2)

Attendre la lumière de Dieu lui-même.
De quoi avons-nous le plus besoin pour réussir notre vie sur
terre et donc pour faire de notre vie un chemin vers la Vie
Éternelle ? Qu'est-ce qui est le plus utile, le plus nécessaire ?
La réponse nous l'avons dans l'évangile. Nous avons
absolument besoin de la Lumière Divine que Jésus nous
communique pour cette raison bien simple que le chemin
qui conduit au Ciel n'est pas à mesure humaine, n'est pas un
chemin auquel nous pourrions accéder par notre propre
intelligence humaine. Plus on avance dans la vie, plus on se
rend compte à quel point nous ne pouvons pas décider de
nous-mêmes, de ce qui est vraiment bon pour nous. […]
Et maintenant, je vous pose une question : « Qu'est-ce
que nous pouvons faire nous-mêmes pour nous disposer
à recevoir la Lumière de Dieu alors même que nous
sommes quelque fois tentés de faire notre vie comme si
tout allait bien, comme si nous pouvions nous suffire à
nous-mêmes ? ». La réponse est dans l'évangile
évidemment : « Un mendiant aveugle était assis au bord
de la route, apprenant que c'était Jésus il se mit à crier :
« Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. ».
Ce que Jésus attend de nous, c'est que nous nous
présentions devant Lui comme des aveugles. Dieu ne peut
pas instruire les personnes qui pensent savoir par ellesmêmes ce qui est bon pour elles-mêmes. Il ne peut
instruire que les petits, que les humbles. « Dieu enseigne les
humbles » dit l'Écriture. L'humilité laisse passer la Lumière
et nous permet de nous ouvrir à des perspectives auxquelles
nous n'aurions jamais pensé de nous-mêmes. Cette
humilité dans l'évangile nous la voyons qui s'exprime dans
la prière : « Jésus Fils de David prends pitié de moi. ».
La Lumière Divine est la Lumière sur nos pas. Une Lumière
qui nous éclaire, pas après pas. L'important ça n'est pas de
comprendre tout le chemin mais de comprendre juste le
pas que nous avons à faire maintenant et qui prépare le pas
suivant. Ce qui est important ce n'est pas de savoir où nous
allons, c'est de savoir qui nous conduit : Notre Père du Ciel.
Père Louis Pelletier (1960-2015+)

Vous connaissez autour de vous des parents qui souhaitent faire
découvrir à leurs enfants qui est Jésus ? N’hésitez pas à proposer
le catéchisme autour de vous ! (école, amis, famille, … )
Le mardi de 17h à 18h30 ou le mercredi de 13h30 à 15h00
Inscription http://www.asaintlaurent.com/kt

Aumônerie (Collège-Lycée)
6e-5e : Jeudi 17h-19h / 4e-3e & Lycée : Vendredi 18h-20h
Servantes & servants

Pour tous les jeunes du catéchisme et de l’aumônerie
qui souhaitent se mettre au service de l’assemblée et
de l’autel le dimanche.

« Venez et voyez ! »
Vous avez manqué la séance de lancement ?
Inscription possible après entretien :
venez.voyez.stlaurent@gmail.com
06 63 97 51 57
Les 4 soirées seront les 18 et 25 novembre, 2 et 9 décembre.

21 novembre : Dimanche en paroisse
Repas fraternel après la messe
apporter de quoi partager

À 16h00 : visite de la cathédrale Russe
orthodoxe de la Trinité métro Alma-Marceau
Samedi 27 nov. à 18h : Messe avec les anciens
« petits chanteurs de Saint-Laurent »
Messe animée suivie d’un mini-récital

Rencontre le dimanche 7 novembre

Après la messe de 11h jusqu’à 15h30 : pic-nic et jeu pour se former.

Voyage au Puy-du-fou, du 27 au 29 mai 2022
Avec le diocèse, inscription avant le 15 novembre.

POUR TOUS
Visite / communion des malades

Vous souhaitez servir nos frères malades ou seniors en
les visitant ou en leur portant la communion ?

Prenez contact avec le P. Antonio ou le diacre Emmanuel
pereantonio@asaintlaurent.com / diacre.emmanuel@brulon.net

CAMPAGNE DU DENIER

INVITATIONS À TRANSMETTRE
Samedi des familles – fête de St Nicolas
Venez en famille – petits et grands
– le samedi 4 décembre de 14h30
jusqu’à la messe de 18h.
Une après-midi pour fêter St Nicolas et entrer
dans l’Avent. Ouvert à toutes les familles :
Invitez largement et réservez déjà la date !

La campagne du denier 2022 est lancée ! La paroisse
ne vit que de vos dons, et le denier permet d’assurer
les missions paroissiales auprès de tous, quelque soit
leurs moyens.

École de Vie Conjugale (EViCo)
Un cycle pour tous les couples non-mariés qui
désirent approfondir la vie de couple, animé
par des couples et un prêtre.

Don en ligne : https://www.asaintlaurent.com/denier

De jan. à mars 2022, inscriptions ouvertes. Contact er P. Yann:
pereyann@asaintlaurent.com / 07 81 31 00 69

Paroisse Saint-Laurent
01 46 07 24 65
www.asaintlaurent.com — contact@asaintlaurent.com

DIMANCHE PREMIÈRE LECTURE

Dt 6, 2-6

Moïse disait au peuple :
« Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta vie,
toi, ainsi que ton fils et le fils de ton fils,
tu observeras tous ses décrets et ses commandements,
que je te prescris aujourd’hui, et tu auras longue vie.
Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique
ce qui t’apportera bonheur et fécondité,
dans un pays ruisselant de lait et de miel,
comme te l’a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères.
Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ta force.
Ces paroles que je te donne aujourd’hui
resteront dans ton cœur. »

DIMANCHE ÉVANGILE

Mc 10, 46b-52

En ce temps-là,
un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander :
« Quel est le premier de tous les commandements ? »
Jésus lui fit cette réponse :
« Voici le premier : Écoute, Israël,
le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de
toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force.
Et voici le second :
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. »
Le scribe reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit vrai :
Dieu est l’Unique et il n’y en a pas d’autre que lui.
L’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de
toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même,
vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de
sacrifices. »
Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque judicieuse, lui dit :
« Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. »
Et personne n’osait plus l’interroger.

TOUSSAINT PREMIÈRE LECTURE

Ap 7, 2-4.9-14

Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève
avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant ;
d’une voix forte, il cria aux quatre anges

qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer :
« Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres,
avant que nous ayons marqué du sceau
le front des serviteurs de notre Dieu. »
Et j’entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau :
ils étaient cent quarante-quatre mille,
de toutes les tribus des fils d’Israël.
Après cela, j’ai vu : et voici une foule immense,
que nul ne pouvait dénombrer,
une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues.
Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau,
vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main.
Et ils s’écriaient d’une voix forte : « Le salut appartient
à notre Dieu qui siège sur le Trône et à l’Agneau ! »
Tous les anges se tenaient debout autour du Trône,
autour des Anciens et des quatre Vivants ;
se jetant devant le Trône, face contre terre,
ils se prosternèrent devant Dieu.
Et ils disaient : « Amen ! Louange, gloire, sagesse et action de grâce,
honneur, puissance et force
à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! »
L’un des Anciens prit alors la parole et me dit :
« Ces gens vêtus de robes blanches,
qui sont-ils, et d’où viennent-ils ? »
Je lui répondis : « Mon seigneur, toi, tu le sais. »
Il me dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve ;
ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l’Agneau. »

TOUSSAINT ÉVANGILE

Mt 5, 1-12a

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne.
Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui.
Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait.
Il disait : « Heureux les pauvres de cœur,
car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice,
car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice,
car le royaume des Cieux est à eux.

Heureux êtes-vous si l’on vous insulte,
si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute
sorte de mal contre vous, à cause de moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,
car votre récompense est grande dans les cieux ! »

Adoration continue… il reste de la place !
Choisir un créneau d’adoration c’est permettre

au Seigneur de rester exposé dans l’Eglise tout
au long du jour. S’engager pour un créneau
horaire, c’est être gardé dans la fidélité pour la
prière. Voici les créneaux qui vous attendent
–
–
–
–

lundi de 15h45 à 16h45 et de 19h à 20h
mardi de 10h à 11h et de 14h45 à 15h45
jeudi de 19h à 20h
vendredi de 13h45 à 14h45,
de 14h45 à 15h45 et de 19h à 20h
– samedi de 10 h à 11h
– dimanche 14h45 à 15h45,
de 16h45 à 17h45 et de 17h45 à 18h45.
Si vous êtes libres à l’un de ces créneaux horaires,
merci de contacter Francine au 06 65 56 43 00

CETTE SEMAINE
Horaires de vacances

Pas de messe à 9h30 les dimanches 31 oct. et 7 nov.
Pas de messe à 7h30 en semaine
Reprise des horaires habituels le 8 novembre.

Fête de la Toussaint, lundi 1er novembre
Messes et confessions aux horaires du dimanche :
Messes à 11h00 et à 19h00
Confessions de 17h30 à 18h30

Commémoration des fidèles défunts,
mardi 2 novembre

Messes aux horaires de semaine : 12h15 et 18h30

