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QUÊTE SECOURS CATHOLIQUE—20 NOVEMBRE 
 

Le Secours Catholique, service d’église, 
œuvre toute l’année auprès des 
plus  démunis. Sur Paris, 1.500 bénévoles 
cheminent quotidiennement avec les 
pauvres à  travers un accompagnement 
fraternel. Les personnes à la rue et les 
familles en  précarité trouvent au Secours Catholique un accueil 
chaleureux. Ils peuvent suivre des  cours de français, sont aidés dans 
leurs démarches et participent à des projets afin de  redevenir 
acteurs de leur vie.  
Merci de votre soutien financier lors de la quête du dimanche 20 
novembre ou en mettant votre offrande dans l’enveloppe dédiée ou 
comme bénévole. 

 

http://www.secours-catholique.org/  

ÉCOLE D'ÉVANGÉLISATION 
PÔLE MISSION 

 

Formation ouverte à toute personne désireuse 
de libérer et déployer sa parole dans toutes 
sortes de situations missionnaires, au 
quotidien, bien au-delà de l’évangélisation de 
rue. 
 

Objectifs :  
1. Se former à la rencontre missionnaire en apprenant à utiliser les 
« 5 langages » de l’annonce  
2. Devenir capable de former d’autres personnes (groupe paroissial 
ou autre) à la mission directe 

Quand ? vendredi 18 novembre, 09/12, 06/01, 17/01 
de 19h00 à 20h00 - Basilique Notre Dame des Victoires 
Possibilité de continuer en rejoignant la mission d'évangélisation de 
rue. 
Pour plus d’informations, contactez le père Etienne Grenet lors de son 
accueil à l’église le mardi. 

13 novembre 2022 
 

33e dimanche du temps ordinaire  
Journée Mondiale des Pauvres 

LITTÉRATURE POUR TEMPS DE CRISE 
 
 « Et toi tu demandes quoi pour Noël ? 
- Des bonnes nouvelles ! » Il faut reconnaître que l’actualité est 
particulièrement chargée d’horreurs en ce moment : guerres en tous 
genres, catastrophes humanitaires, épidémies qui n’en finissent plus, 
scandales qui touchent le monde et l’Église… Les paroles de Jésus en ce 
dimanche rejoignent nos épreuves, nos doutes, notre découragement peut-
être : « pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. » Ces derniers mots de Jésus 
avant sa Passion sont d’un genre littéraire très particulier – on parle 
« d’apocalyptique ». Ce terme un peu long (et qui ferait un gros score au 
Scrabble) nous indique une clef de lecture pour comprendre la parole de 
Dieu. 
 D’une part, nous sommes avertis que des évènements dramatiques 
vont continuer à se produire. Jésus n’est pas venu pour distribuer une 
sorte de drogue spirituelle, « opium » qui fermerait nos yeux sur les 
problèmes qui agitent notre monde. Au contraire, son message d’amour ne 
fait que nous rendre plus sensible aux injustices en tous genres… Ces 
évènements nous interpellent. 
 D’autre part, ce genre littéraire apocalyptique opère un dévoilement.  
C’est exactement ce que suggère l’étymologie de ce terme (apokaluptikos, 
« qui révèle »). Jésus nous dévoile ainsi la direction que prend notre 
marche. Nous avançons vers Lui. Non pas malgré les difficultés mais à 
travers elles. Les épreuves que nous traversons nous invitent à demander 
davantage l’assistance de l’Esprit Saint : « C’est moi, dit Jésus, qui vous 
donnerai un langage et une sagesse… » Son Évangile nous apporte une 
lumière éternelle qui n’est pas éteinte par les zones d’ombres de notre 
humanité. 
 Puisque les jours qui raccourcissent sont propices à la lecture, 
replongeons-nous dans les écrits apocalyptiques de la Bible (Apocalypse, 
livre de Daniel, finales des Évangiles, etc.) Cette littérature pour temps de 
crise nous fait avancer dans l’espérance. « Pas un cheveu de votre tête ne sera 
perdu. C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » (Lc 21, 18-19). 
Courage ! 

Père Baptiste Javaloyès 

http://www.secours-catholique.org/


REPAS PAROISSIAL ET FORMATION SUR LA LITURGIE  - 20 NOVEMBRE 
 

Repas tiré du sac entre 12h30 et 14h à la maison paroissiale au 8 rue 
Dunois. Venez nombreux ! 
 

Formation de 14h30 à 16h30 :  
"La liturgie, quelques clefs pour bien participer"  
par le père Gilles Drouin, directeur de l’Institut Supérieur de Liturgie, 
Délégué de l’archevêque de Paris pour l’aménagement de la Cathédrale 
Notre-Dame. 
 
 

Notez aussi les dates suivantes : 

 Mardi 22 novembre (20h-22h) :  
"Les racines juives de la liturgie chrétienne"  
par Sylvaine Lacout, Docteur en théologie, Maître de conférence Faculté 
Notre-Dame, Directrice du Centre chrétien d'études juives, Professeur 
d’Ecritures Saintes, Collège des Bernardins. 
 

 Mardi 29 novembre (20h-22h) : 
"L'autel, lieu de rencontre avec Dieu"  par le père Augustin Deneck, curé. 

RÉSULTAT SONDAGE POUR LES PROCHAINS PÈLERINAGES 
 

Nous étions 38 pèlerins à Lourdes et avons bien porté vos intentions  à 
l’intercession de Notre Dame. Je vous remercie de votre participation 
pour nous guider dans les prochains pèlerinages. 51 personnes ont choisi 
le pèlerinage en Terre Sainte pour le printemps 2024. 14 personnes pour 
un pèlerinage à Vézelay et 14 pour Banneux (en Belgique). L’équipe 
pastorale suivra la mise en œuvre la plus adaptée pour ces projets. 

Père Augustin Deneck 

PRÉPARATION DES PROCHAINES JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE À 
NOTRE DAME DE LA GARE ET DANS LE DIOCÈSE DE PARIS 

 

- Réunion de présentation (suivie d'une dégustation...) du parcours 
proposé par la paroisse au 18-35 ans : mardi 15 novembre à 20h au 8 rue 
Dunois 
- Soirée louange, spectacle, prière : samedi 19 novembre pour tous les 
groupes du diocèse, à la Chapelle de la Médaille Miraculeuse de 19h30 

à 21h30 : un temps fort de rencontre, de prière et de (re)découverte des 
étonnantes apparitions de la Vierge Marie à Catherine Labouré autour 
d'un spectacle de la Compagnie Richard.  

AGENDA DE LA SEMAINE 
 

 DIMANCHE 13 NOVEMBRE : 33E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Journée Mondiale des Pauvres 

 11H : MESSE ANIMÉE PAR LE CHŒUR NOTRE DAME DE LA GARE 
 

 LUNDI 14 NOVEMBRE  
 20H : RÉUNION DE RÉPERTOIRE LITURGIQUE 
 

 MARDI 15 NOVEMBRE  
 14H : CLUB DE L’AMITIÉ 
 20H : NÉOPHYTES 
 20H : SOIRÉE LANCEMENT JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE 
 20H45 : PRÉPARATION AU MARIAGE 
 

  JEUDI 17 NOVEMBRE  
 20H30 : PRÉPARATION MESSE DES FAMILLES 
 

  VENDREDI 18 NOVEMBRE  
 20H : CATÉCHUMÉNAT 
 

  SAMEDI 19 NOVEMBRE  
 16H : EVEIL À LA FOI AU 8 RUE DUNOIS 
 

 DIMANCHE 20 NOVEMBRE : SOLENNITÉ  
Quête Secours Catholique 

 11H : MESSE DES FAMILLES ET BÉNÉDICTION DES BÉBÉS 
 12H : FOI ET LUMIÈRE 
 12H30 : REPAS PAROISSIAL TIRÉ DU SAC AU 8 RUE DUNOIS 
 14H30 FORMATION SUR LA LITURGIE (VOIR ENCART) 
 14H30 : ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS (ACE) 
 18H30 : ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT DES JEUNES DE L’AUMÔNERIE 

MESSAGE DES COMPAGNONS DU GROUPE SGDF DE NDG (17-19ANS) 
 

Nous sommes une équipe de cinq jeunes de 17 ans et faisons du scoutisme 
depuis notre plus jeune âge. Nous aimerions dès maintenant construire 
notre projet à l'international qui serait l'année prochaine appelé « Grand 
expériment » où nous aimerions faire de l'accueil aux personnes en 
difficultés. Notre projet de cet été serait plutôt en France et nous ferions 
probablement de la rénovation de sites culturels. 
Pour nous soutenir, nous vous proposons une vente de gâteau à la fin de 

la messe de 11h le dimanche 13 novembre et sommes disponibles pour 
des « extra jobs » si vous le voulez. 
Merci de l'attention que vous nous porterez ! 


