
 
Messe du 32ème Dimanche – Année B  

Dimanche 7 novembre 2021  
 
Chant d’entrée :   R/           Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint ! 
 (136)    Venez le prier dans la paix, témoigner de son Amour 
     Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu.  
                      
1. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres. 
    Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 
    Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 

 
Préparation pénitentielle :  (petite messe) 
Seigneur, prends pitié de nous. 
O Christ, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié de nous. 
 
Gloire à Dieu : (petite messe)     Gloire à Dieu, Paix aux hommes, Joie du ciel sur la terre ! (bis) 

Pour Tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple Te rend grâce : 
Ami des hommes sois béni pour Ton règne qui vient ! 

A Toi les chants de fête par Ton fils bien aimé dans l'Esprit. 
Sauveur du monde Jésus-Christ, écoute nos prières ; 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut le Seigneur. 

 
1. Lecture du premier livre des Rois (1R 17,10-16) 
En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l’entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois ; 
il l’appela et lui dit : « Veux-tu me puiser, avec ta cruche, un peu d’eau pour que je boive ? » Elle alla en puiser. 
Il lui dit encore : « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit : « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu : je n’ai pas 
de pain. J’ai seulement, dans une jarre, une poignée de farine, et un peu d’huile dans un vase. 
Je ramasse deux morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons, et puis 
nous mourrons. » Élie lui dit alors : « N’aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d’abord cuis-moi une petite galette et 
apporte-la moi ; ensuite tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d’Israël : Jarre de farine point ne 
s’épuisera, vase d’huile point ne se videra, jusqu’au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla 
faire ce qu’Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine 
ne s’épuisa pas, et le vase d’huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l’avait annoncé par l’intermédiaire d’Élie. 
 
Psaume 145 :        R/ Chante, ô mon âme la louange du Seigneur ! 
 
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 

Il soutient la veuve et l’orphelin, il égare les pas du méchant.  
D’âge en âge, le Seigneur règnera : ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

                                            
2. lettre de St Paul apôtre aux Hébreux   (He 9,24-28) 
Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, figure du sanctuaire véritable ; il est entré dans le 
ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n’a pas à s’offrir lui-même plusieurs fois, 
comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n’était pas le sien ; car 
alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la Passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c’est une fois 
pour toutes, à la fin des temps, qu’il s’est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des 
hommes est de mourir une seule fois et puis d’être jugés, ainsi le Christ s’est-il offert une seule fois pour enlever les 
péchés de la multitude ; il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui 
l’attendent. 
Acclamation de l’Evangile :   Alléluia hé ( Glorious ) 



 
 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc ( Mc 12, 38-44) 
En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : « Méfiez-vous des scribes, qui tiennent à se promener en 
vêtements d’apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d’honneur dans les synagogues, et les 
places d’honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l’apparence, ils font de longues prières : ils seront 
d’autant plus sévèrement jugés. » Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y 
mettait de l’argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s’avança et mit deux petites pièces 
de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que 
tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait, 
tout ce qu’elle avait pour vivre. » 
 
Prière universelle :  Entends Seigneur, entends Seigneur, le chant de mon cœur. 
 
Offertoire : (E161)      
R/ Ne laissons pas mourir la terre, 
     Ne laissons pas mourir le feu, 
     Tendons nos mains vers la lumière, 
     Pour accueillir le don de Dieu, 
    Pour accueillir le don de Dieu. 

1. Laisserons-nous à notre table,  
    Un peu d'espace à l'étranger ? 
    Trouvera-t-il quand il viendra,  
    Un peu de pain et d'amitié ? 

2. Laisserons-nous à nos paroles, 
    Un peu de temps à l'étranger ? 
    Trouvera-t-il quand il viendra 
    Un cœur ouvert pour l'écouter ? 

3. Laisserons-nous à notre fête, 
    Un pas de danse à l'étranger ? 
    Trouvera-t-il quand il viendra, 
    Des mains tendues pour l'inviter ? 

4. Laisserons-nous à nos fontaines, 
    Un peu d'eau vive à l'étranger ? 
    Trouvera-t-il quand il viendra, 
    Des hommes libres et assoiffés ? 

5. Laisserons-nous à nos églises, 
    Un peu d'espace à l'étranger ? 
   Trouvera-t-il quand il viendra, 
   Des cœurs de pauvres et d'affamés ? 

 
Sanctus : (petite messe)   
Hosanna Hosanna Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna Hosanna Hosanna au plus haut des cieux ! 
 Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l'univers. 
 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
              Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 
Agneau de Dieu : (petite messe) 
 Agneau de Dieu, Tu as ouvert le livre, 
 Tu es venu sécher nos larmes 
 Tu donnes sens à notre vie ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
 Agneau de Dieu, Tu rassembles les peuples 
 Comme les grains sur les collines 
 Viennent se fondre au même pain ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
 Agneau de Dieu, Tu nous as rendus libres 
 Et tu nous as donné la vie 
 Pour mieux nous dire ton amour ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix ! 

Communion :           R/ Jésus, mon Roi ! Jésus, ma joie ! Jésus, tu es là, viens à moi ! 

1. Cœur plein d’amour et plein de douceur, 
    Cœur plein de paix et plein de tendresse, 
    Cœur se penchant sur notre misère 
     Pour nous offrir sur la croix à notre Père. 

2. Cœur bienveillant et plein de bonté, 
    Cœur pur et fort, plein de charité, 
    Cœur embrassant toutes nos douleurs 
     Pour les offrir sur la croix à notre Père. 
 

3. Cœur glorieux et cœur plein de feu, Cœur d’où jaillit la source de vie, 
Cœur amoureux nous ouvrant le ciel pour nous offrir dans la gloire à notre Père. 

 
 



 
 
Envoi :             R/ Tu es celui qui ouvre le chemin, tient ses promesses, brille en nos ténèbres. 
                                           Ô Dieu, voici qui tu es (bis) 
1. Tu es là au milieu de nous, nous t’adorons, nous t’adorons, 
    Tu es là présent en nos cœurs, nous t’adorons, nous t’adorons (bis)         

2. Tu es là, tu guéris nos cœurs, nous t’adorons, nous t’adorons, 
    Tu es là, transformant nos vies, nous t’adorons, nous t’adorons 

Pont : Même quand je n’le vois pas, tu es là.   
           Même quand je n’le sens pas, tu es là. 
           Tu n’as de cesse de montrer ta puissance ( bis) 
 

 
Témoins du Ressuscité 

 
Les chrétiens sont les témoins du Ressuscité, en paroles. Ils ont également à le manifester dans leur 
quotidien, par leur vie. En ce mois de novembre, où nous pensons à nos fidèles défunts, où nous allons 
laver et fleurir leurs tombes, nous le faisons comme des vivants. Ne nous appesantissons pas sur la mort, 
osons croire que « les âmes des justes sont dans la main de Dieu ; aucun tourment n’a de prise sur eux » 
(Sg3,1). Aucun tourment ne devrait avoir de prise sur nous, si notre vie est ajustée à celle du Seigneur. 
Nous ne pouvons pas nous contenter de belles paroles, ni de bonnes intentions, ou bien venir à la table 
eucharistique, sans au moins vouloir nous laisser transformer par la grâce et prendre au sérieux notre 
mission de disciples.  
« Appelez-le ! » commandait Jésus à la foule dans le récit de la guérison de l’aveugle Bartimée (Mc10,46-
52), ou bien encore aux Douze, en leur disant : « Donnez-leur vous-mêmes à manger » (Lc9,13). 
Nous sommes appelés à porter cette lumière du matin de Pâques et faire briller la vie de ceux qui ne vivent 
plus. Avec humilité et bienveillance.  
                                                                                                                            Père Jean-Pierre 
 

          
 HORAIRES DES MESSES 

 
Date Lieu  Horaires 

Mardi 9 novembre Saint-Martin Messe   19h 
Mercredi 10 novembre Saint-Martin Messe 8h30 

Jeudi 11 novembre Saint-Martin Messe 8h30 
Vendredi 12 novembre  Messe au Foyer Pompidou destinée 

uniquement aux résidents. 
 

Samedi 13 novembre Saint-Martin Messe (entrée en catéchuménat  
de Sophie et Chris) 

18h 

Dimanche 14 novembre Saint Jean 23 Messe des familles 10h 
 

RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 
 

 
- Mardi 9 novembre : 20h30 : Catéchuménat adultes, à Jean 23. 
- Mercredi 10 novembre : 9h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
                                     20h30 : Equipe d’Animation Pastorale / Conseil Pastoral, au presbytère. 
- Vendredi 12 novembre : 20h : Conseil pastoral de l’aumônerie, à Jean 23. 
- Samedi 13 novembre : 9h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
- Dimanche 14 novembre : 8h45-9h45 : Temps de prière, à Jean 23 (voir ci-dessous) 

 
 



 
 

TEMPS DE PRIERE POUR LES VICTIMES DES ABUS SEXUELS DANS L’EGLISE 
 
Suite à la réception du rapport de la CIASE (Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise), un temps 
de prière pour les victimes des abus sexuels dans l’Eglise et de parole est proposé le dimanche 14 novembre 2021 de 
8h45 à 9h45 au Centre Jean 23, avant la messe des familles de 10h. 
 

SYNODE – PHASE D’ECOUTE ET DE CONSULTATION 
 
Le pape François convoque un synode sur l’Eglise et la synodalité en 2022 (reporté en 2023, pour cause de 
pandémie). Le thème est : « Pour une Église synodale : Communion, participation et mission ». 
 
Le chemin synodal a démarré le 17 octobre dernier dans les diocèses. Pour « cheminer ensemble » (sens du mot « 
synode »), une phase de consultation est prévue dans les diocèses, à partir du document préparatoire. Dix pôles 
thématiques sont proposés. Ce sont des pistes à adapter aux contextes et situations de chaque paroisse. Cette 
première phase va avoir lieu dans les diocèses du monde entier jusqu’en février 2022. 
Pour notre diocèse, elle se conclura par la remontée des synthèses locales le 31 janvier 2022 et une assemblée 
diocésaine le 12 février 2022. 
 
Nous allons travailler en EAP et Conseil Pastoral pour vous proposer les modalités pour vivre cette phase d’écoute et 
de consultation sur notre paroisse. Nous restons « humbles » face à ce thème très vaste et aux courts délais, ainsi 
qu’aux multiples « choses » en cette rentrée. 
 
Nous allons faire ce que nous pouvons. Nous vivons déjà la synodalité. Et puis, il n’est pas inutile de nous rappeler 
que nous pouvons faire les plus beaux échanges qui soient et avoir les plus beaux discours sur le « cheminer 
ensemble », la fraternité etc…, mais si nous ne sommes pas bienveillants dans nos relations en famille, sur nos lieux 
de vie, au sein de la paroisse, si le sens du respect qui est le b-a-ba du « savoir être » et du « savoir-vivre » n’est pas 
au rendez-vous, nos paroles ne colleront nullement avec nos actes. 
 
Nous sommes invités à prendre part à la phase de consultation du synode. Elle débutera pour notre paroisse à l’issue 
des messes du week-end du 4 et 5 décembre 2021. 
 

ANIMATIONS DE NOËL – Dimanche 12 décembre 2021 de 11h30 à 15h au Centre Jean 23 
 
Dimanche 12 décembre 2021 de 11h30 à 15h Centre Jean XXIII  - 24 bis Rue Deschamps-Guérin 78260 Achères.  
Après la messe des familles, venez participer aux « Animations de NOEL » organisées par tous les enfants et jeunes 
de notre Paroisse. 
Au programme : 
- Bourse aux jouets 
- Bourse aux vêtements de 0 à 36 mois - Jeux : pêche à la ligne... 
- Vente de gâteaux 
- Venue du Père Noël 
                                            VENEZ NOMBREUX.                                                       PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 
 

                                Unis dans l’amour de Dieu. 
                                Pierrick KERGUELEN et Marine PIGNAL, samedi 30 octobre 2021 
                                Lionel SOUBRIER et Glawdys LEROUX, samedi 30 octobre 2021 

 
       Je suis dans la vie, dans l’éternité de Dieu. 
       Maria Fernanda LOPES DA SILVA, mercredi 27 octobre 2021 
       Odette RENAUX, vendredi 29 octobre 20 
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