Dimanche 14 novembre 2021
xxxiiie semaine du temps ordinaire – année B
De la bienfaisance à la fraternité
Nous vivons ce jour « la journée mondiale des pauvres ». Le pape
François nous invite à passer de la bienfaisance à la fraternité. Est-ce
que le déjeuner partagé du dimanche 21 novembre ne serait pas
l’occasion pour en faire l’expérience ?
« Jésus est non seulement du côté des pauvres, mais partage
avec eux le même sort. C’est aussi un enseignement fort pour
ses disciples de tous les temps. Ses mots « les pauvres, vous
en aurez toujours avec vous » indiquent ceci : leur présence
parmi nous est constante, mais elle ne doit pas conduire à
une habitude qui devienne indifférence, mais impliquer
dans un partage de vie qui n’admet pas de procurations. Les
pauvres ne sont pas des personnes “extérieures” à la
communauté, mais des frères et sœurs avec qui partager la
souffrance, pour soulager leur malaise et leur
marginalisation, pour qu’on leur rende la dignité perdue et
qu’on leur assure l’inclusion sociale nécessaire. Par ailleurs,
on sait qu’un geste de bienfaisance présuppose un
bienfaiteur et quelqu’un qui en bénéficie, tandis que le
partage engendre la fraternité. L’aumône est occasionnelle ;
tandis que le partage est durable. La première risque de
gratifier celui qui la fait et d’humilier celui qui la reçoit ; la
seconde renforce la solidarité et pose les conditions
nécessaires pour parvenir à la justice. Bref, les croyants,
lorsqu’ils veulent voir Jésus en personne et le toucher de leurs
mains, savent vers qui se tourner : les pauvres sont un
sacrement du Christ, ils représentent sa personne et nous
renvoient à lui. »
Pape François

CETTE ANNÉE À SAINT-LAURENT
JEUNES
Catéchisme (CE1-CM2)
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

TEMPS DE L’AVENT
Samedi 4 décembre – en familles fêter St Nicolas
Venez en famille – petits et grands – le
samedi 4 décembre de 14h30 jusqu’à la
messe de 18h. Ouvert à toutes les familles
Venez fêter St Nicolas et entrez dans l’Avent :
– Atelier en famille : Confection de crèches et de cartes de Noël
pour les offrir aux personnes âgées ou isolées du quartier

– 16h15 : goûter pour les enfants avec St Nicolas et spectacle
– 18h : messe des familles avec bénédiction des familles

Invitez largement et réservez la date !

Messes de l’aurore Jeudi 2, 9, 16, 23 décembre à 7h
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever
une grande lumière »
Préparons-nous à accueillir la vraie lumière !
Messe à la lumière de la bougie avec chants
polyphoniques, les jeudi de l’Avent à 7h00.
Petit-déjeuner à l’issue de la messe.

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

« Venez et voyez ! »
Vous avez manqué la séance de lancement ?
Inscription possible : 06 63 97 51 57
venez.voyez.stlaurent@gmail.com
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

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

Quête pour le secours catholique
Le dimanche 21 novembre.
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

Dn 12, 1-3 DEUXIÈME LECTURE

PREMIÈRE LECTURE
« En ce temps-ci, ton peuple sera délivré »

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

Ps 15 (16), 5.8, 9-10, 11

He 10, 11-14.18

« Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur
perfection ceux qu’il sanctifie »
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.

R/ Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge.

ÉVANGILE

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.

« Il rassemblera les élus des quatre coins du monde »

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 !

Mc 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. »

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

