
PRIÈRES POUR LA MESSE 
JE CONFESSE A DIEU tout-puissant, je reconnais devant mes 

frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission; 

oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les 

anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 

Seigneur notre Dieu. 

Seigneur, prends pitié.  Ô Christ, prends pitié.  Seigneur, prends pitié.  

GLOIRE À DIEU, AU PLUS HAUT DES CIEUX, Et paix sur la terre 

aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous 

t’adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense 

gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, 

Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du 

Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui 

enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la 

droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, Toi seul es 

Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 

Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

JE CROIS EN DIEU, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la 

terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été 

conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce 

Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux 

enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, 

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger 

les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église 

catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à 

la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 

SAINT, SAINT, SAINT, le Seigneur, Dieu de l’univers Le ciel et la 

terre sont remplis de ta gloire hosanna au plus haut des cieux Béni soit 

celui qui vient au nom du Seigneur hosanna au plus haut des cieux. 

NOTRE PERE, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton 

règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos 

offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal.  

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire 

pour les siècles des siècles. 

AGNEAU DE DIEU qui enlèves le péché du monde, prends pitié de 

nous. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de 

nous. Agneau de Dieu qui enlèves le péché  du monde, donne-nous la 

paix. 
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MESSES LE DIMANCHE     08h 30,  10h 30,  18h 15 
 

MESSES EN SEMAINE        08h 15,  12h 15,  18h 15 
 

Accueil pour les CONFESSIONS : 
Du lundi au vendredi :         15h 00 - 18h 00 
Samedi 10h 00 - 12h 00  et 15h 00 - 18h 00 
 

Permanence d’accueil par le P. Lizier de Bardies, 
recteur, le mercredi de 15h 30 à 18h00 
 

CALENDRIER 
Mardi 9 novembre             DÉDICACE DE LA CATHÉDRALE 
                                              DE ROME St Jean de Latran 
Mercredi 10 novembre St LÉON, pape, 
Jeudi 11 novembre St MARTIN (messe à 18 :15) 
Dimanche 14 novembre Spectacle "Ch. de Foucauld" 
Dans le cadre du Festival de la Beauté 2021 
Écrit, mis en scène et produit par Daniel et Anne Facérias 
Chapelle Sainte-Anne de 15h 30 à 17h 30 
 

COUPLES ET FAMILLES 
 

Pour répondre à l’appel de l'Eglise à prendre soin des 
couples et des familles, dans la maison paroissiale de St 
Jérôme, tous les Mardis de 14h30 à 16h30 salle Théophile 
(après le porche du 7 rue Pélissier) Marie Ma et Arnaud 
tiennent une permanence d’accueil et d’écoute pour les 
familles avec leurs joies et leurs tristesses, leurs 
espérances et leurs blessures pour vivre avec eux 
l’expérience de la miséricorde du Seigneur qui guérit et 
relève.  

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME 
32ème DIMANCHE    -    7 novembre 2021 

 
LA VEUVE AUX DEUX PIÉCETTES 

éjà, quand le prophète Samuel 
était venu à Bethléem pour y 
oindre d'huile, parmi les fils de 

Jessé, celui que le Seigneur avait choisi 
comme roi pour son peuple, il s'était 
entendu avertir par le Seigneur : ne 
regarde pas à l'apparence : "les 
hommes voient ce qui leur saute aux yeux, mais le Seigneur 
regarde le cœur." Aujourd'hui, dans l'évangile, Jésus lui aussi 
change notre regard, et notre souci de l’apparence.  
 

Cette veuve pauvre, qui l'a vue parmi la foule des pèlerins qui 
remplissent les esplanades du Temple ? Si deux piécettes 
constituent "tout ce qu'elle a pour vivre", son vêtement et son 
apparence ne doivent pas être de ce qui se remarque ou 
s'apprécie. Quel intérêt peut présenter une pauvre parmi les 
pauvres ? Le drame des pauvres, c'est que personne n'a besoin 
de leur amitié, disait Maurice Zundel. Elle n'a personne pour la 
faire vivre, ni époux ni famille probablement, et les pauvres sont 
toujours seuls. Ce n'est pas comme ces scribes qui cultivent leur 
apparence et, vêtus de beaux habits, se mettant aux places 
d'honneur et priant avec ostentation, versent aussi leur 
offrande au Temple en faisant briller et sonner les grosses 
pièces… Le Seigneur voit le cœur…  

 

Et nous-mêmes ? L'essentiel n'est pas ce qui est visible pour 
les yeux, et pourtant nous sommes bien facilement entraînés à 
juger sur ce qui se voit. 

 

Mais Jésus va ici plus loin et loue le don de cette veuve : " 
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." Certes, le don de cette femme est déraison-
nable, dans notre logique humaine, mais son geste est un geste 
d'amour vrai, un geste d'amour pur, un geste d'amour total, que 
Jésus, qui n'est qu'amour, ne peut s'empêcher d'admirer. En 
attirant l'attention de ses disciples sur ce geste, ne nous 
apprend-il pas aussi à aimer ? Jésus lui aussi est pauvre, et lui 
aussi va tout donner dans une offrande d'amour : "Ceci est mon 
corps, livré pour vous. Prenez." Au fond, n’est-ce pas le vers 
célèbre de sainte Thérèse de Lisieux qui commente le mieux cet 
évangile : "Aimer c'est tout donner, et se donner soi-même." ? 

  LB 

D 



CHANT D’ENTRÉE     
 

TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR ET RAYONNEZ  
DE JOIE, CHANTEZ SON NOM DE TOUT VOTRE CŒUR, 
IL EST VOTRE SAUVEUR, C'EST LUI VOTRE SEIGNEUR. 
 

1 - J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté. 
Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai. 
 

2 - Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix.  
Il les console de leur peine et il guide leurs pas. 
 

3 - Ceux qui cherchent le Sgr ne seront privés de rien.  
S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. 
 
1ère LECTURE  Lecture du 1er Livre des Rois  (1 R 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 mange-
rons, 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 ! 
 

2ème LECTURE  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. 
 

ÉVANGILE  de Jésus Christ selon saint Marc    (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. » 

 

  
CHANT DE COMMUNION   
 

R/ TU ES LÀ PRÉSENT, LIVRÉ POUR NOUS,  
TOI LE TOUT PETIT, LE SERVITEUR.  
TOI, LE TOUT PUISSANT, HUMBLEMENT TU T'ABAISSES. 
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR. 
 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang, Tu nous livres ta vie,  
tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Sgr. 

 

2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer  
en nos cœurs. Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours 
ostensoirs du Sauveur. En notre humanité,  
tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

LA 5ème JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 
 

Dans la conclusion de sa lettre apostolique : 
"Misericordia et misera", pour la clôture de l’année de la 
miséricorde, le pape écrit : 

 

« À la lumière du "Jubilé des personnes socialement 
exclues", alors que dans toutes les cathédrales et dans les 
sanctuaires du monde les Portes de la Miséricorde se 
fermaient, j’ai eu l’intuition que, comme dernier signe 
concret de cette Année Sainte extraordinaire, on devait 
célébrer dans toute l’Église, le 33ème Dimanche du Temps 
ordinaire, la Journée mondiale des Pauvres. […] Ce sera 
une journée qui aidera les communautés et chaque 
baptisé à réfléchir sur la manière dont la pauvreté est au 
cœur de l’Évangile et sur le fait que, tant que Lazare git à 
la porte de notre maison (cf. Lc 16,19-21), il ne pourra y 
avoir de justice ni de paix sociale.  » 

 

À l’occasion de cette cinquième Journée mondiale des 
Pauvres, nous vous invitons à un moment de convivialité, 
de partage et de prière autour texte de la Brebis perdue 
(Lc 15, 3-7) et de la parole des pauvres.  

Sont invitées à cette rencontre les personnes, seules, 
malades, migrantes, handicapées, sans domicile…. Mais 
aussi tous ceux qui n’ont jamais connu la honte et la 
galère. 

Alors venez nombreux et pensez à inviter autour de 
vous ! 

 

Mardi 9 novembre 
Paroisse ST-EXUPERE, 20h00, église St-Exupère 
 

Mercredi 10 novembre 
Paroisse du ST-ESPRIT, 19h30, salle paroissiale 
 

Mercredi 10 novembre  
Paroisse de l’IMMACULEE CONCEPTION, 20h30 


