
 

 
 
 
 

 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
Dimanche 7 novembre 2021 (32ème dimanche du Temps ordinaire) 

1ère Lecture : « Avec sa farine la veuve fit une petite galette et l’apporta à Élie » (1 R 17, 10-16) 
Psaume 145 : « Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! » 
2ème Lecture : « Le Christ s’est offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude » (He 9, 24-28) 
Alléluia : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! 

Évangile : « Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres » (Mc 12, 38-44) 
 

INTENTIONS DE MESSES de la semaine 
Samedi 6 nov. : 18h Messe pour Simone et Jean-Baptiste Audibert (d) et pour les âmes du purgatoire 
Dimanche 7 nov. : 10h30 Messe PRO POPULO ; 21h Messe pour Charlotte Patroni (d) 
Mardi 9 nov. : 11h50 Messe pour Pascal (v) ; 19h Messe Marie qui défait les nœuds pour jeanne et Francois 
Cluseau  (d) 
Mercredi 10 nov. : S. Léon le Grand (Mém.) : 8h45 Messe pour Pascal (v) 11h50 pour Jean et Odette Cluseau (d) 
Jeudi 11 nov. : S. Martin de Tours (Mém.) : 8h45 Messe pour Pascal (v) ; 11h50 Messe pour Raymond et Jean 
françois Sussac (d) 
Vendredi 12 nov. : S. Josaphat (Mém.) : 8h45 Messe pour Pascal (v) ; 11h50 Messe pour Euphrasie et gabriel 
Lagant (d) 
Samedi 13 nov. : 8h45 Messe pour Pascal (v) ; 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) 

 

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. 
 

Catéchisme pour les adultes : jeudi 11 nov. à 20h30, salle Ste Jeanne d’Arc. Contacte : Sophie 06.65.90.16.27. 
 

Journée Eucharistique le 13 novembre (9h-16h30). Au programme, enseignements, célébration, adoration. 
Inscription obligatoire sur journee@adoperp.fr ou 06 76 02 33 83 (Prix de la journée : 15€ repas inclus ; 10€ 
sans repas). Le prix aide à payer la formation des séminaristes. 
 

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 
 

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

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

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

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 : « Passion. Le Cœur du Christ est un cœur passionné, blessé par l'amour, 
déchiré pour nous sur la croix. Dans la tendresse et la douleur, ce Cœur révèle ce qu'est la passion 
de Dieu : l'homme. ». 
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