
« Ce�e pauvre veuve a donné plus que tout le monde... » 

 Curieuse façon de compter. Elle a donné plus que tout le monde 

selon Jésus. Il bouscule la hiérarchie de notre société. Il se moque de nos 

classifica�ons, de nos classes sociales, avec leurs marches soigneusement 

étagées et qu’on gravit en faisant une promo�on. Etre en haut de l’échelle 

sociale, être riche, être considéré, «porter des robes  solennelles», «être 

salué sur les places publiques», «avoir les places d’honneurs dans les    

dîners»... tout cela n’intéresse pas Jésus. 

 Et nous, quelle est notre réac�on devant cet évangile ? Il nous      

dérange, il nous agace ? Dans notre société d’abondance, quelle est notre 

a'tude ? N’y a-t-il pas des gens que je méprise à cause de leur race, de 

leur milieu social, de leur profession, de leur pauvreté ? 
 

« Tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son         

indigence ». Dieu voit le fond des cœurs. Elle a mis plus, parce qu’elle a 

tout mis. Pour savoir la valeur d’un don, il ne faut pas regarder ce qui est 

donné, mais ce qui reste à celui qui donne - ainsi regarde Dieu. 

 Il nous faut méditer sur ces trois mots employés par Jésus : no�ons 

simples. L’«indigence» : c’est l’état de celui qui n’a pas ce qu’il faut pour 

vivre. Avoir le «nécessaire», c’est avoir ce qui correspond à une vie         

normale. Le «superflu» : c’est tout ce qu’on a en plus de ce «nécessaire». 

Bien sûr, ce ne sont pas des valeurs arithmé�ques fixes. Où s’arrête 

le «nécessaire» ? Où commence le «superflu» ? Mais, avec toutes les 

nuances u�les, nous sommes bien obligés de reconnaître qu’il y a trop de 

différences entre les condi�ons des hommes dans un même pays, et      

surtout, d’un pays à l’autre. Et nos gaspillages crient vers Dieu, à la face 

des pauvres. Jésus osait dire que certains, de son temps, avaient du         

superflu... et aujourd’hui, que dirait-il? 
 

« Elle a tout donné, tout ce qu’elle avait pour vivre ». Au fait,          

Seigneur, que penses-tu de ma générosité à moi ? Est-ce que je donne ? 

Combien ? Comment ? Nous dirions facilement, aujourd’hui, que ce;e 

femme avait de bonnes raisons de garder son argent, et de laisser les 

autres donner. 

 Juste avant que ne commence la Passion de Jésus, il nous donne 

comme un secret de ce;e mort qui approche : ce;e femme est l’icône de 

Dieu qui donne tout, tout ce qu’il a. L’amour ne calcule pas. Dieu est 

amour : il n’a pas calculé, il a tout donné. Si l’Eglise primi�ve a retenu cet 

épisode apparemment sans importance, juste avant la Passion, c’est 

qu’elle s’est dit : oui, en ce;e femme qui donne tout, Jésus s’est reconnu. 

Tout donner jusqu’à sa propre vie, telle est la leçon de ce dimanche. 

Tout donner avec le Christ qui, le premier, a tout donné. Prions                

aujourd’hui en par�culier pour les morts de la Première Guerre mondiale, 

tous ceux qui ont donné leur vie afin que nous puissions vivre dans la paix, 

pourtant toujours si fragile… 

Père Pierre Fulara 
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Nouveau !  

« Laissez les enfants venir à moi » Mc 10, 14 

messe de 10h 
• espace pour les tout-pe�ts (0-4 ans) dans la salle a;enante  

 à l’église 

• papa KT pour les 5-7 ans dans la salle des mariages 

• explica�on des textes adaptée aux 8-11 ans dans la crypte 

Vendredi 30 novembre,  

Samedi 1
er 

et  
Dimanche 2 décembre 

• Grand Marché de Noël  
 

• Nombreux stands de restaura�on toute 
la journée  

 

• Pour les enfants :  
♦  Jeux les samedi et dimanche dès 14h30 
♦  Spectacle samedi à 16h 

 

• Finale concours de chant « Your Voice » 
dimanche à 16h 

• Tombola  
 

• Tournoi de bridge le 16 décembre. 
 

Contact : Laurent Belfer 07 68 02 74 15 

ou lesjourneesdelaventsfs@gmail.com  

Inscrivez-vous vite, il ne reste que très peu de places ! 
Renseignements au 01 43 18 15 11 ou sur ou contact@parsfs.fr 

 

Clôture des inscrip�ons : jeudi 15 novembre 2018 

Camp          2019 
 

Organisé par l’Aumônerie à Valloire pour les collégiens et lycéens 

du samedi 23 février au dimanche 3 mars 2019 
 

Inscrip�ons et informa�ons sur le site : www.aumonerie-pjd.fr  

Nombre de places limité !  

Nous recherchons des animateurs 

Réunion des parents et ouverture de la braderie vêtements de ski 

Mardi 22 janvier 20h 
Pour alimenter la braderie qui permet de financer un camp et demi , 

vous pouvez déposer dès à présent les vêtements de ski  

au 28 rue Daubigny, grand merci d’avance !  

Contact : Bernade;e 06 77 74 78 02 

• par Françoise de Lauzon 

pour les par�cipants au pèlerinage en Turquie en avril 
2019 ...et pour tous les autres ! Jeudi 15 novembre à 20h au 
70 rue Jouffroy ; venez avec votre Bible. 

• : conférence par M. F. Bardot 

lundi 12 novembre à 20h30 au 70 rue Jouffroy. 4 sessions 
d’approfondissement possibles pour un groupe de 15      
personnes. 

dimanche 18 novembre à l’issue de la messe de 10h 
 

Pour toutes les personnes qui vont recevoir un sacrement :  

catéchumènes en route vers le baptême ou la 1
ère

 communion, 

fiancés, futurs confirmands, parents de bap�sés… 

et pour tous ceux qui veulent redécouvrir le sens des sacrements 

soyez les bienvenus ! 
 

de 11h à 12h au 70 rue Jouffroy, garderie des enfants assurée. 

■ Autour d’un livre : mardi 13 novembre à 12h30  

François Bellec vient présenter « Lapérouse » au 70 rue Jouffroy. 

■ Jeunes retraités : mercredi 14 novembre à 9h45 
« L’énigme du mal/le mystère de l’iniquité » au 70 rue Jouffroy 

Contact : pierrethomas1@sfr.fr 

■ Aubes pour les servants d’autel 
Vous avez des aubes qui ne vous servent plus ? Venez les déposer à 
l’accueil, la paroisse sera très heureuse de les récupérer pour les 
servants d’autel : merci ! 

■ Dialogue interreligieux : jeudi 15 novembre à 18h30 
Conférence « Rachi de Troyes,  grande figure du judaïsme médié-
val» par Raymond Melka au 70 rue Jouffroy. 

Équipes Saint-Vincent : vendredi 16 novembre à 15h 

Conférence-projec�on «L’ordre souverain de Malte, au service des   
démunis d’hier et d’aujourd’hui», présentée par F. de Sesmaisons 
et VSArt au 70, rue Jouffroy.   

■ Partage culturel : ouvert à tous ! 
Visite de la Bibliothèque Na�onale de France-Richelieu jeudi 29        
novembre à 10h, rdv M°Wagram à 9h20 ; PAF : 12€ à régler au 70 
rue Jouffroy.  

Contact : 06 22 11 03 13 ou annecatherine.peschard@gmail.com 

■ Prière et recherche d’emploi :  
Permanence au 70 rue Jouffroy tous les jeudis ma�n 10-13h. 
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DIMANCHE 11 : 32ème dimanche du temps ordinaire 
10h Matinée dominicale CM1/CM2, église rue Ampère 
11h15 Messe solennisée commémoration du 11 novembre,  
 église rue Ampère. 
 

LUNDI 12  : saint Josaphat, martyr 
20h30 Conférence « Cardinal Newman », 70 rue Jouffroy 
 

MARDI 13 :  
12h30 Autour d’un livre, 70 rue Jouffroy 
18h Branche de veilleur, oratoire 70 rue Jouffroy 
18h30 Foi et Développement, 70 rue Jouffroy 
20h30 École de la Foi, 70 rue Jouffroy 
20h30 Prière des mères, oratoire 70 rue Jouffroy 
20h30 Rencontre parrains PRE, 70 rue Jouffroy 
 

MERCREDI 14 :  
9h45 Jeunes retraités, 70 rue Jouffroy 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
 

JEUDI 15 : saint Albert le Grand  
8h30 Office des Laudes, église rue Brémontier 
9h00 Messe concélébrée, église rue Brémontier 
10h Permanence PRE, 70 rue Jouffroy 
20h Formation « sur les pas de saint Paul », église rue Brémontier 
 

VENDREDI 16 : sainte Marguerite 
9h45 Groupe de prière Marthe oratoire, 70 rue Jouffroy 
15h Conférence 
 

SAMEDI 17 : sainte Élisabeth de Hongrie 
Week-end fiancés, 28 rue Daubigny
 

DIMANCHE 18 : 33ème dimanche du temps ordinaire 
Journée mondiale des pauvres 
Quête Secours Catholique 
10h Week-end fiancés, église rue Ampère 
11h Fête des sacrements, 70 rue Jouffroy.

Prier à Saint-François de Sales 
 

Messes dominicales : 
Grande église, 15/17 rue Ampère : 
Le samedi 18h – Le dimanche 10h00, 11h15 et 18h30. 
Ancienne église, 6 rue Brémon�er 

 

Messes de semaine : Ancienne église, 6 rue Brémon�er 
Du lundi au vendredi à 9h00, 12h10, et 19h00. Le samedi à 9h00. 
 

Confessions : Ancienne église, 6 rue Brémon�er 
Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h45 et le samedi de 17h à 17h45. 
 

Messes à la Chapelle Notre-Dame de la Confiance : 
164 rue de Saussure 
Le mercredi à 9h30 et le vendredi à 12h15.  
Le samedi à 18h et le dimanche à 10h45. 
 

Adoration : Ancienne église, 6 rue Brémon�er 
Le mercredi de 12h45 à 19h. 
Le premier vendredi de chaque mois de 18h à 18h45. 
 

Chapelet : Ancienne église, 6 rue Brémon�er 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18h. 

Psaume  

Lecture de la lettre aux Hébreux (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.  

 
- B A P T Ê M E S -  

 

Samedi 10 novembre :  Achille de POULPIQUET 
Dimanche 11 novembre : Isabella GOMEZ CANO, Santiago TIMARAN 

 MEJIA et Jeanne THOMAZO 
 

-O B S E Q U E S  
 

Madeleine ANTOINE, Gabrielle PEIGNEY 
 
Lundi 12 novembre à 14h30 : Monique ANDRIVET 

 

En union de prière et action de grâce avec toute la communauté paroissiale. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (12, 38-44) 

1. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
Il fait justice aux opprimés ; 
Aux affamés, il donne le pain ;  
Le Seigneur délie les enchaînés. 

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

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

• TRANSHUMANISME : mercredi 14 novembre à 20h30 
Conférence à 3 voix : l’homme créateur d’un homme nouveau et la 
réponse de nos églises, organisée par l’associa�on œcuménique 
Etoile Champs-Elysées à St Honoré d’Eylau, 66 av R. Poincaré XVI. 

• MESSE DES ÉTUDIANTS : jeudi 15 novembre à N-D de Paris. 
18h15 : louange puis messe et soirée.  
www.messedesetudiants.org 

• JOURNÉES MONDIALES DES PAUVRES: 

◊ Vendredi 16 novembre au Sacré Cœur à 19h, veillée de prière.  

◊ Samedi 17 novembre à Saint Honoré d’Eylau à 20h30, concert de la 

chorale Macadam’s sous la direc�on de G. Turpin et N. St-Pier. 

◊ Dimanche 18 novembre rassemblement diocésain à Saint-Eustache 

avec messe à 11h, repas fes�f et concert jazz manouche. 

www.paris.catholique.fr 

• F@ABCDEF G@A SHFCGEICBJA : FESTISOL 

Mardi 20 novembre de 19h à 22h à la mairie du IVe avec la          
par�cipa�on de Foi&Développement-SFS (construc�on d’un         
hôpital à Madagascar avec le Père Lhomme).  
Contact : brigi;ehomo@gmail.com 

• ACG@ O F’EPFCA@ @Q DJBI@AA@, au service de la liberté religieuse  
Avec la publica�on du Rapport bisannuel sur la Liberté Religieuse 
dans le monde, témoignage de Moussa Diabate, « Mon combat 
pour la liberté religieuse » le 22 novembre à Paris, 20h30 à l’ASIEM 
(6, rue Albert de Lapparent – 75007).Inscrip�on obligatoire par 
email : contact@aed-france.org 

Lecture du premier livre des Rois (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.  

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. ». 

��� 

EARES@ PEIHF@A @B FETCFF@A 
11bis, rue Ampère - 01 43 18 15 44 - 11bisrueampere@gmail.com  

 

L’Ordre de Malte  
propose le pe�t déjeuner chaque dimanche de 9h à 11h. 

 

Chorale en Joie pour les malades d’Alzheimer et leurs amis 
le mardi de 15h à 16h30 (hors vacances scolaires) 

Concert  

150 choristes chantent Gallia (Charles Gounod) 

dimanche 25 novembre à 15h  
contact : 01 34 85 24 28 ou s.f.chefsdechoeur@gmail.com 

Eglise, rue Ampère 


