
 

 
 
 
 

 
 

 

« Elle a mis tout ce qu’elle avait pour vivre » 
 

Ce dimanche, Jésus dans l’Évangile nous invite à réfléchir sur notre manière de 

servir, colorée parfois d’hypocrisie, à l’image du comportement des scribes et des 

riches dans le Temple. En effet, ils se voient reprocher de servir pour se faire voir, 

de donner pour être bien perçus... Ainsi, la motivation du service et de la générosité 

devient la mondanité et le désir d’attirer à soi.  

Chers amis, dans notre vie aussi ce danger nous guette !  

Dans notre travail, dans nos familles, dans nos paroisses, dans notre pays, tant de 

fois ces pensées envahissent nos cœurs. Et ne pensons pas que ces attitudes ne 

concernent que les autres : c’est à chacun de nous que le Christ adresse cet 

avertissement. 

Mais comme modèle, il y a cette veuve de l’Évangile : le regard de Jésus s’arrête 

sur elle, qui a pris non sur son superflu, mais sur son indigence.  

Elle se donne tout entière à Dieu sans chercher à attirer l’attention, elle 

s’abandonne à lui avec amour et confiance, comme la veuve de Sarepta qui était 

restée sans nourriture pour rassasier Elie.  

En se dirigeant vers une mort qui ne sera que le geste extrême d’une vie tout entière 

donnée librement et par amour, Jésus enseigne à ses disciples à faire de même.  

Vivre notre existence quotidienne dans l’amour, en effet, est le seul sacrifice qui 

plaise réellement au Seigneur.  

A nous de l’offrir librement et joyeusement. Bonne semaine. 
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Chants : 

Entrée :  

Gloire à toi, ô Dieu, notre Père, Gloire à toi Jésus Christ venu nous sauver. 

Gloire à toi, Esprit de lumière, Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi !  

1 Père des cieux, Père infiniment bon, Tu combles tes enfants de tes dons. 

Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs, 

Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur ! 

2 Jésus sauveur, et Fils de du Dieu vivant, Que s’enlevé vers toi notre chant. 

Ton cœur ouvert nous donne à contempler,  

L’amour infini dont le Père nous a aimés.  

3 Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, Tu nous conduis à la vérité. 

Descends sur nous éclairer nos chemins, 

Sois le maître en nous et fais de nous des témoins. 
 

Psaume : Chante ô mon âme, la louange du Seigneur. 
 

Communion : 

1 Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde.  

Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu !  

Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.  

Bienheureux disciples du Seigneur,  

Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  

2 Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, Tu prends la condition d’esclave.  

Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre, Pour nous laver les pieds. 

3 Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ?  

En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer. 

4 Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être : 

De ton cœur, fais jaillir en moi la source, L’eau vive de l’Esprit.  
 

Sortie :  

Salve, Regina, mater misericordiae : 

vita, dulcedo et spes nostra, salve. 

Ad te clamamus, exsules filii Evae. 

Ad te suspiramus, gementes et 

flentes in hac lacrimarum valle. 

Eia ergo, advocata nostra, illos tuos 

misericordes oculos ad nosconverte. 

Et Jesum, benedictum fructum 

ventris tui, nobis post hoc exilium 

ostende. O clemens, o pia, o dulcis 

Virgo Maria ! 

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, 

notre vie, notre douceur, notre espérance, 

salut! Nous crions vers toi, enfants d’Ève 

exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et 

pleurant dans cette vallée de larmes. 

Ô toi, notre avocate tourne vers nous ton 

regard miséricordieux. 

Et, après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit 

béni de tes entrailles. 

Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce 

Vierge Marie. 

Cette dernière semaine, dans notre paroisse, Michel Roy et Paule Sicard nous 

ont quittés. 
 



Denier de l’Église - Relance de la Toussaint :  

Chers paroissiens, comme vous le savez, l’Église, en France, ne vit que grâce aux dons 

des fidèles, par la contribution du Denier. Le Denier permet l’entretien de nos 

nombreux locaux, de verser un traitement aux prêtres et aux salariés, d’organiser des 

activités missionnaires pour le bien de tous. Plus que jamais, nous avons besoin de 

vous, pour que notre paroisse demeure accueillante, joyeuse et missionnaire.  

Vous recevrez les enveloppes de don par courrier ces prochains jours ou vous en 

trouverez au fond de nos lieux de culte.  

Les dons faits du 2 juin 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 bénéficieront d’un reçu 

fiscal de 75 % au lieu des 66 % (Aide exceptionnelle de l’État). 

D’avance, merci pour votre générosité. 
 

Annonces de la paroisse : 

 Dimanche 7 novembre à 14h30 : bénédiction du cimetière de La Capelette. 
 

 Jeudi 11 novembre : Messe à Colayrac à 10h30, Messe à 12h10 à la Cathédrale, 

et Messe solennelle de la Saint Martin à 18h30 à St Phébade (vos prêtres de la cté 

St Martin vous invitent à un apéritif dans la salle St Phébade après la messe). 
 

 Vendredi 12 novembre de 18h30 à 21h30 au Centre Jean XXIII : rencontre des 

équipes jeunes-lycée (apporter un pique-nique). 
 

 Samedi 13 novembre de 10h45 à 11h45 au Centre Jean XXIII :  

Reprise du catéchisme et première séance du catéchisme pour adultes : « Comment 

connaître Dieu ? » 
 

 Rassemblement régional de l’ACAT au Foyer de Charité de Lacépède. Samedi 

13 novembre à 20h30, pièce de théâtre. Dimanche 14 novembre à 14h30, célébration 

œcuménique. 
 

 Du 15 au 17 novembre : Assises annuelles de la Communauté St Martin à Evron. 

Les mardi 16 mercredi 17, il n’y aura pas de messe à 12h10, seulement à 18h30. 
 

 Mercredi 17 novembre au centre cultuel St Jacques après la messe de 18h30 : 

rencontre jeunes pro. 
 

 Vendredi 19 novembre de 18h30 à 21h30 au Centre Jean XXIII : rencontre des 

équipes jeunes 4-3 (apporter un pique-nique). 
 

  Samedi 20 novembre à 14h au Centre Jean XXIII : formation fondamentale pour 

les délégués pastoraux et les personnes inscrites par les paroisses. 
 

 20-21 novembre : Week-end des mères à l’abbaye de Boulaur (ouvert à toutes les 

femmes : célibataires, mariées, séparées, grands-mères, veuves).  
 

 Le dimanche 28 novembre entrera en vigueur en France le nouveau Missel Romain 

pour la liturgie de la Messe, avec quelques changements pour rendre le texte plus 

conforme au texte latin. (Plus d’information à venir pour découvrir tout cela). 
 

 7,8 et 9 décembre : proposition d’un pèlerinage à Lourdes avec le diocèse. Plus 

d’informations et inscriptions auprès du Service diocésain des pèlerinages avant le 23 

novembre :  Séminaire Jules Mascaron, 3 Rue Lamoignon 47240 Bon-Encontre 

05.53.96.93.51 pelerinages@diocese47.fr  
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HORAIRES DU 6 NOVEMBRE AU 14 NOVEMBRE 2021 
 

Samedi 6 novembre Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

 9h00        Messe à la Cathédrale (Famille Choma) 

10h-11h   Adoration et confessions à la Cathédrale 

18h00      Messe au Sacré Cœur (défunts) 
 

Dimanche 7 novembre 32ème dimanche du temps ordinaire 

 9h00       Messe à Notre Dame de la Paix 

10h00      Messe selon le missel de 1962 à Notre Dame du Bourg 

10h30      Messe à St Cirq 

10h30      Messe à la Cathédrale (Famille Lanes-Fallières) 

14h30      Bénédiction cimetière La Capelette 

18h00      Messe à St Hilaire (défunts famille Février-Gavazzi) 
 

Lundi 8 novembre pas de messe 
 

Mardi 9 novembre Dédicace de la Basilique du Latran 

7h30      Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h-8h45) 

12h10     Messe à la Cathédrale (défunts famille Buigues) 

18h30     Messe au Sacré Cœur (Famille Salut) 
 

Mercredi 10 novembre St Léon le Grand 

7h30      Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 

12h10      Messe à la Cathédrale (Famille Zambon) 

18h30     Messe à St Jacques (Pour Emmanuelle) 
 

Jeudi 11 novembre St Martin 

7h30      Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 

10h30      Messe à Colayrac et monument aux morts 

12h10      Messe à la Cathédrale  

18h30     Messe à St Phébade  

(Messe solennelle de la St Martin, suivie d’un apéritif dans la salle de St Phébade) 
 

Vendredi 12 novembre St Josaphat 

7h30       Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h-8h45) 

12h10       Messe à la Cathédrale 

18h30       Messe à Notre Dame du Bourg (Bernard Renaud) 
 

Samedi 13 novembre Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

 9h00       Messe à la Cathédrale 

10h-11h   Adoration et confessions à la Cathédrale 

18h00      Messe au Sacré Cœur (Famille Mizzi-Cecutti) 
 

Dimanche 14 novembre 33ème dimanche du temps ordinaire 

9h00      Messe à Notre Dame de la Paix (Famille Cugny) 

10h00     Messe selon le missel de 1962 à Notre Dame du Bourg 

10h30     Messe à St Hilaire de Lusignan 

10h30     Messe à la Cathédrale (Alexandre Archambault de Vençay) 

18h00     Messe à St Hilaire 
 

Messe chez les Petites Sœurs des Pauvres : lundi au samedi à 10h45 et dimanche à 10h30 
 

Permanence du secrétariat paroissial :  

Mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h et vendredi : 14h30-18h00 


	(Références des lectures de ce dimanche : 1 R 17, 10-16 ; He 9, 24-28 ; Mc 12, 38-44)
	)

