
 

 
 
 
 

 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
Dimanche 14 novembre 2021 (33ème dimanche du Temps ordinaire) 

1ère Lecture : « En ce temps-ci, ton peuple sera délivré » (Dn 12, 1-3) 
Psaume 145 : « Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge » 
2ème Lecture : « Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu’il sanctifie » (He 
10, 11-14.18) 
Alléluia : Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l’homme. 

Évangile : « Il rassemblera les élus des quatre coins du monde » (Mc 13, 24-32) 
 
 
 

INTENTIONS DE MESSES de la semaine 
Samedi 13 nov. : 18h Messe anticip. pour défunts de la rue Mac Mahon (d) et pour Ernestine Blina (d) 
Dimanche 14 nov. : 10h30 Messe PRO POPULO ; 21h Messe pour Pascal (v) 
Mardi 16 nov. : 11h50 Messe pour Pascal (v) ; 19h Messe Marie qui défait les nœuds en action de grâce 
Mercredi 17 nov. : Ste Elisabeth de Hongrie (Mém.) : 8h45 Messe pour Aurélie Ast (d) et Philippe Lory (d)  
Jeudi 18 nov. : 8h45 Messe pour Pasqua Perschini (d) ; 11h50 Messe pour une intention particulière 
Vendredi 19 nov. : 8h45 Messe pour Marinette Lubrano di Ciccone (d) ; 11h50 Messe pour Joël Cauden (d) 
Samedi 20 nov. : 8h45 Messe pour les âmes du purgatoire (d) et pour Juliette et Raymond Borelli ; 18h Messe 
anticip. pour les défunts de les familles Bonifacino et Bonnemaison (d) 
Dimanche 21 nov. « Christ Roi » : 10h30 Messe PRO POPULO ; 21h Messe pour Francis Pruvot (v) 

 
 
 

LES ANNONCES 
 

L’adoration cette semaine : mardi 07h-08h40 et 17h-19h ; mercredi 06h-24h ; jeudi 06h-vendredi 24h ; samedi 
07h30-08h40 ; dimanche 07h30-09h00. 
 

Mois pour prier pour les âmes du purgatoire : prions pour tous nos chers défunts en novembre. 
 

La conférence saint Vincent de Paul, présente sur notre paroisse depuis 1907, quêtera en sortie de messe, 
avec l'autorisation du Père Gary Holmes, notre curé, le samedi 13 et dimanche 14 novembre. Cet argent sera 
utilisé à aider des personnes démunies de notre quartier à payer des factures d'eau, de gaz et d'électricité ainsi 
que de loyer d'habitation. La conférence remercie par avance les donateurs. Jean Marc Humbert 
 

Répétition de chants : jeudi 18 nov. 20h30 – 22h à la paroisse pour tous ceux qui sont intéressés 
 

Veillée saint Joseph : samedi 4 décembre à 20h. Temps de prière, louange, méditation, adoration, 
confession, réflexion et gestes liturgiques pour se laisser toucher par les 7 « visages » de saint 
Joseph, présentés par le pape François dans sa lettre « Patris Corde ». 

  
 

Concert de Noël par la chorale « CANTADIS » : dimanche 5 décembre à 16h 
 

Concert de Noël par la chorale « AMBITUS » : samedi 11 décembre à 20h 
 

Confessions et écoute : du mardi au vendredi de 17h à 19h dans l’église. En dehors de ces horaires, s’il n’y a 
pas de prêtre dans l’église, merci de sonner au presbytère. 
 

Accueil : les mardis 15h45-17h45 ; jeudis 9h30-11h00 ; vendredis : 14h30-16h30 (1 fois / 2) 
 

Secrétariat : les mercredis 16h30-18h30 ; samedis 10h00-12h00 
   

Tweet du Pape François : « Nous sommes appelés à découvrir le Christ dans les pauvres, à prêter 
notre voix à leurs causes, mais aussi à être leurs amis, à les écouter, à les comprendre et à accueillir 
la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux ». 
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