AGENDA
Vendredi 11

10h à St Saturnin commémoration de l’Armistice de 1918 avec une
cérémonie interreligieuse et la présence des autorités locales
19h30 à St Saturnin messe puis adoration eucharistique.
Samedi 12
En raison du jour férié du 11/11, il n’y aura pas de catéchisme
Dimanche 13 11h Messe et présence des enfants de l’Eveil à la Parole

Cap 94 est arrivé, il sera distribué à la sortie de la messe
Formation Biblique - un regard neuf… en 4 rencontres avec Chantal Lanier :
17 novembre « Livre de Job », 12 janvier « Apocalypse », 16 mars « Apocalypse »,11 mai, De
20h30 à 22h30 – Maison paroissiale du Perreux, 19 allée de Bellevue .

Dîner paroissial – Invitation à partager Samedi 19 novembre à 19 h 30
Ecole maternelle Gallieni – 16 Bd Gallieni à Nogent – C'est le moment de se rencontrer et d'inviter
à sa table les nouveaux Nogentais, ses amis, voisins et connaissances. Merci à tous les
volontaires qui viendront pour la mise en place à 17h, ou pour la remise en ordre à 23h.

Vitaminez votre couple ! Un nouveau parcours Alphacouple démarre à Fontenay sous Bois
dès le 25 novembre 2016 : 7 dîners en tête- à- tête autour de 7 thèmes…Renseignements :
Laurence Thomas 06 08 05 83 44 / renelau.thomas@wanadoo.fr

Equipe d’Animation Paroissiale L’équipe s’est renouvelée, on y trouve cette année : 3
nouveaux, Sœur Emilia DO NASCIMENTO, Perrine CALMELS, Samuel DUVAL ; et 5 anciens,
Emmanuel GALOPIN, Mireille MINDENDE, Jean Mathieu STEVENS, Jovita MAEDER, Marie-Juliette
LITREM. Chacun avec un mandat de 3 ans renouvelable une fois.

Artisan de la liturgie, pourquoi pas moi ?
o Comprendre l’Ecriture, préparer la prière du dimanche.
o Faire vivre le chant et la musique.
o Accueillir les fidèles, assurer le bon ordre et la sécurité.
o Recueillir l’offrande, apporter le pain et le vin pour l’eucharistie.
o Veiller à l’entretien et à la beauté des choses.
o Proclamer la Parole, lire les intentions de prière.
o Servir à l’autel comme servant ou ministre de la communion.
Mon NOM et mon Prénom………………………………………………………………………………
Adresse, tél, mail …………………..………………………………………………………..
Merci de donner votre réponse à l’un des membres de la coordination liturgique : Françoise
LOIZEAU, Mireille MINDENDE, Patrice GARNIER, Olivier BERNARD, ou à l’Accueil.
Dans notre communauté paroissiale, des joies, des peines, …
- des baptêmes : le 6/11 Giulian GARCIA – Mathias MENDY
Site Internet du Secteur : http://edbm.paroisse.net – secrétariat 01 48 73 23 71
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Prions en Eglise.
Ce titre est le nom d’une petite revue de poche très utilisée dans les transports par
ceux qui veulent, de façon discrète, prier « en Eglise » et « en allant au travail ». Il en existe
d’autres : Magnificat par exemple. On y trouve les lectures de Bible de tous les jours, des
annonces d’événements, des articles de formation spirituelle, des idées de lectures… ce
sont de vrais outils de formation pour un Chrétien moderne. Le Chrétien moderne veut
approfondir les Ecritures, connaître les secrets de la liturgie, être chrétien le dimanche et
chaque jour de la semaine, se former pour tenir bon quand sa foi est exposée au doute ou à
la critique.

Chers frères et amis Chrétiens modernes… j’ai quelque chose à vous proposer :

vous joindre aux artisans de nos messes du dimanche. Ils sont peut-être plus nombreux
que vous ne le pensez. Chaque semaine, plusieurs « corps de métier » sont à l’œuvre pour
réaliser une belle messe du dimanche, une liturgie nourrissante, formatrice, répondant à la
soif que causent nos déserts spirituels.

Comme la métallurgie est le travail du métal, la liturgie est le travail du peuple

(laos, en grec). Le travail s’accomplit par le peuple et sur le peuple. La liturgie n’est pas une
science, un règlement, une discipline, une cérémonie, elle est l’action du Peuple de Dieu.
Chacun peut y trouver sa place.

Que chacun s’interroge : n’ai-je jamais eu envie de réagir après une messe du

dimanche trop comme ceci ou pas assez comme cela ? mais qu’est-ce que j’y apporte, en
plus de ma prière personnelle ?

Chaque semaine, la réunion de préparation de la messe est annoncée avec une

dizaine de jours d’avance, elle est ouverte. Si l’on se reporte maintenant à la page (4) de ce
feuillet, on y trouvera énumérés les « corps de métier » de la liturgie. Faites le test de
cocher ceux auxquels vous pensez pouvoir apporter votre participation pour le bien de la
communauté et pour votre bien. Pour devenir un Chrétien moderne et participant.
Père Gérard Seitz
FEUILLE DE SEMAINE À EMPORTER

Lectures de ce dimanche
 Lecture du deuxième livre des Martyrs d’Israël (7, 1-2. 9-14)
En ces jours-là, sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de
nerf de boeuf, le roi Antiocos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite.
L’un d’eux se fit leur porte-parole et déclara : « Que cherches-tu à savoir de nous ?
Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le
deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir : « Tu es un scélérat, toi
qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourons par fidélité à ses
lois, le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après cela, le
troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu’on le lui ordonna et il
présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse : « C’est du Ciel que je
tiens ces membres, mais à cause de ses lois je les méprise, et c’est par lui que
j’espère les retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d’âme de ce
jeune homme qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le
quatrième frère fut soumis aux mêmes sévices. Sur le point d’expirer, il parla ainsi :
« Mieux vaut mourir par la main des hommes, quand on attend la résurrection promise
par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. »

Psaume 16 (17) Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur.
Seigneur, écoute la justice !
Entends ma plainte, accueille ma prière.
Tu sondes mon coeur,
tu me visites la nuit,tu m’éprouves,
sans rien trouver.
J’ai tenu mes pas sur tes traces,
jamais mon pied n’a trébuché.
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond :
écoute-moi, entends ce que je dis.
Garde-moi comme la prunelle de l’oeil ;
à l’ombre de tes ailes, cache-moi.
Et moi, par ta justice,
je verrai ta face :au réveil,
je me rassasierai de ton visage.

 Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (2, 16 –
3, 5)
Frères, que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a aimés et
nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconfortent vos
coeurs et les affermissent en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien.
Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course, et que,
partout, on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens
pervers et mauvais, car tout le monde n’a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle : il vous
affermira et vous protégera du Mal. Et, dans le Seigneur, nous avons toute confiance en
vous : vous faites et continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur
conduise vos coeurs dans l’amour de Dieu et l’endurance du Christ.

 EVANGILE selon saint Luc (20, 27-38)
En ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il
n’y a pas de résurrection – s’approchèrent de Jésus et
l’interrogèrent : « Maître, Moïse nous a prescrit : Si un homme a un
frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d’enfant, il doit
épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère.
« Or, il y avait sept frères : le premier se maria et mourut sans
enfant ; de même le deuxième, puis le troisième épousèrent la
veuve, et ainsi tous les sept : ils moururent sans laisser d’enfants.
Finalement la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette
femme-là, duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse, puisque les sept
l’ont eue pour épouse ? » Jésus leur répondit :
Début de la lecture brève
[En ce temps-là, Jésus répondit aux Sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de résurrection – : ] « Les enfants de ce
monde prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes
d’avoir part au monde à venir et à la résurrection d’entre les morts
ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir : ils
sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de
la résurrection.
« Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre
dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le
Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est pas le Dieu
des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. »

