AGENDA
Mercredi 2
Jeudi 3
Vendredi 4
Samedi 5

Dimanche 6

10h Préparation de la messe du 13 novembre au 6 rue E. Vitry
15h messe de la Toussaint, résidence Hespérides Beauté
19h Messe pour nos défunts de l’année à St Saturnin
14h30 Préparation de la messe du 20 novembre au 6 rue E. Vitry
15h Messe de la Toussaint à la maison Lepoutre
15h Messe de la Toussaint à la maison des Artistes
8h-10h Equipe d’Animation Paroissiale
15h Groupe de réflexions et d’échanges, « loué, sois tu »
avec le Pape François, présence du Père Paolo
(chez Y. Duchenet 26 rue de Plaisance)
11h Messe et présence des enfants de l’Eveil à la Parole

.Peine.

Nous avons appris avec douleur le décès du Père Carlo GIROLA dans l’accident ferroviaire qui
s’est produit au Cameroun il y a quelques jours. Le Père Carlo a passé l’année 2014-2015 dans
la communauté des missionnaires Xavériens, il s’est fait des amis à Nogent où il a témoigné
d’une foi joyeuse et chaleureuse. Il était reparti en mission au Cameroun. Nous assurons ses
frères Xavériens de la prière des paroissiens nogentais pour lui, sa famille et sa congrégation.

Commémoration La cérémonie interreligieuse commémorative de l’armistice de 1918 aura
lieu Vendredi 11 novembre, 10h, à St Saturnin.

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 .

DENIER DE L’EGLISE
Donner au Denier de l’Eglise, c'est participer à sa mission, car elle ne vit que des dons de ses
fidèles. Merci à ceux qui ont déjà répondu à l'appel 2016 particulièrement les nouveaux
donateurs.
Vous pouvez suivre sur le panneau « Denier", situé au fond de l'église Saint Saturnin, son
évolution sur les trois dernières années (fin septembre, nous étions à moins 10% par rapport à
l'année précédente et à 48 % de notre objectif qui est de 200 000€).

Des enveloppes bleues vous seront distribuées à la sortie de la messe avec la lettre
d'information. Prenez-les pour vous et pour devenir « ambassadeur du Denier » auprès d’un
voisin ou d’un membre de votre famille. L’important, c’est d’être nombreux à participer.
Dans notre communauté paroissiale, des joies, des peines, …
- des baptêmes : le 30/10 Pauline CESPRON LAVAU – Manuela et Laetitia LEFRANCOIS
- Nous avons dit A-DIEU à : Marcel HERDZIK
Site Internet du Secteur : http://edbm.paroisse.net – secrétariat 01 48 73 23 71

1er Novembre 2016 – Année C

Heureux les pauvres de cœur,
car le Royaume des Cieux est à eux. Matthieu 5/3

Notre vie est si brève
Lorsque survient la mort,
les années écoulées paraissent peu de chose,
le temps s’est envolé :
si longue qu’elle soit, notre vie est si brève !

La mort nous fait comprendre
combien nous est précieux chaque moment de vie,
et combien il importe
d’en faire bon emploi, de le rendre fécond.
Elle indique l’urgence
de rattraper le temps trop souvent gaspillé
et de remplir d’amour,
de générosité, l’existence qui passe.

Jean Galot, S.J.
Editions SINTAL, LOUVAIN

FEUILLE DE SEMAINE À EMPORTER

Chant d'entrée : PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX K 180 P.582
Refrain : Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples :
pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre,
sois le témoin de sa bonté.

.

2 - Dieu t’a formé dans sa Parole
Et t’a fait part de son dessein :
annonce-le à tous les hommes
pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un.

3 - Tu es le peuple de l’Alliance marqué du sceau de Jésus-Christ :
mets en lui seul ton espérance pour que ce monde vienne à lui.

Ou PEUPLE DE LUMIERE T601 P 736
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer, les merveilles de Dieu pour tous les vivants
1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous gardez ma Parole
Pour avancer dans la vérité,
Bonne Nouvelle pour la terre !

5 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous luttez dans le monde
Pour apporter le droit et la paix,
Bonne Nouvelle pour la terre !

6 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères si vous chantez ma promesse
De m'établir au milieu de vous Bonne Nouvelle pour la terre

Lectures
 Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (7, 2‑ 4. 9‑ 14)
Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime
la marque du Dieu vivant; d’une voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient reçu le
pouvoir de dévaster la terre et la mer : « Ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres,
avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j’entendis
le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau : ils étaient cent quarante-quatre mille,
douze mille de chacune des douze tribus d’Israël. Après cela, j’ai vu une foule immense,
que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, races, peuples et langues. Ils se
tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau, en vêtements blancs, avec des palmes
à la main. Et ils proclamaient d’une voix forte : « Le salut est donné par notre Dieu, lui qui
siège sur le Trône, et par l’Agneau! » Tous les anges qui se tenaient en cercle autour du
Trône, autour des Anciens et des quatre Vivants, se prosternèrent devant le Trône, la face
contre terre, pour adorer Dieu. Et ils disaient : « Amen! Louange, gloire, sagesse et action
de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles! Amen! »
L’un des Anciens prit alors la parole et me dit : « Tous ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils,
et d’où viennent-ils ? » Je lui répondis : « C’est toi qui le sais, mon Seigneur. » Il reprit : « Ils
viennent de la grande épreuve; ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le sang
de l’Agneau. »

Psaume 23 Voici le peuple immense de Dieu qui cherche Ta face
1-Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.

2-Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au coeur pur,
aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles.
3-Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! Voici Jacob qui recherche ta face !

 Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 1‑ 3)
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés
enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est
qu’il n’a pas connu Dieu.
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a
pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons
semblables car nous le verrons tel qu’il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se
rend pur comme lui-même est pur.

 EVANGILE selon saint Matthieu (5, 1‑ 12a)
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et
ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les
enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de coeur, car le royaume des
Cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui
ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les
miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les coeurs purs,
car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils
de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume
des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous
persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause
de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense
est grande dans les cieux ! »
Chant : Refrain : Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu, heureux,
bienheureux qui la garde dans son cœur.
1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le Royaume des cieux est à eux. Heureux
les doux, car ils posséderont la terre.
2. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de justice,
car ils seront rassasiés.
Chant de sortie : Refrain : DIEU NOUS TE LOUONS, SEIGNEUR,
NOUS T'ACCLAMONS, DANS L'IMMENSE CORTÈGE DE TOUS LES SAINTS !

