ANNONCES PAROISSIALES
CETTE SEMAINE
 Pour les amis de Saint Jean Bosco : Les reliques de ce grand Saint seront
exposées les Lundi 12 et Mardi 13 novembre en l’église Notre Dame
Auxiliatrice (Place Don Bosco) à Nice
 Mardi 13 à 18h30 : Réunion de l’E.A.P. de la paroisse
 Mercredi 14 novembre :
= 12h00-17h00 : Préparation à la 1° étape du baptême pour les enfants des
écoles catholiques chez les Clarisses
= 17h00 : Partage d’évangile avec le P. Ferrier
= 18h45 : Répétition de la chorale
 Jeudi 15 novembre : 16h30 Réunion des catéchistes de Sasserno
 Vendredi 16 novembre : 19h00 2° soirée de Préparation à la CONFIRMATION
des ADULTES, 23 Rue Paganini.
 Samedi 17 :
= 9h00-16h00 Grande Journée diocésaine du Catéchuménat pour les
accompagnateurs des catéchumènes avec le P. Christian SALENSON, à
Roquefort les Pins.
= 18h00 Messe des familles avec la 1° étape au baptême des enfants des
écoles catholiques
 Dimanche 17 novembre : 10h30 Messe des familles des enfants de Notre
Dame, avec l’Eveil à la Foi pour les petits.

RAPPEL : Avez-vous pensé à donner
votre participation au Denier du
Culte pour l’année qui s’achève ? Vous
participerez ainsi aux frais d’entretien de
la Basilique (éclairage, chauffage) au
frais du culte et au traitement de vos
prêtres. MERCI.
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32° dimanche ordinaire Année B 11 novembre 2012
Un geste prophétique
Entouré de ses disciples, Jésus s’est « assis dans
le Temple en face de la salle du trésor ». Son
regard se pose sur une femme. Il la contemple et
s’émerveille : « Tous, ils ont pris de leur superflu,
mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a tout
donné, tout ce qu’elle avait pour vivre. » Bientôt,
le Fils de l’homme sera livré aux mains des
pécheurs et cloué sur une croix. Les soldats le
dépouilleront De ses vêtements et sa nudité
physique révélera une pauvreté infiniment plus grande. L’existence du
bien-aimé du Père sera alors ramassée dans la confiance sans faille faite à
celui qui l’engendre. Le geste fou de la veuve dessine silencieusement
l’avenir de Jésus. Sur le Calvaire, il n’aura plus rien. Il se présentera
comme le Pauvre par excellence, suspendu au souffle du Donateur de vie.
« Père en tes mains je remets mon esprit. » À son insu, cette femme
conforte le Seigneur dans son choix de livrer sa vie pour ceux qu’il aime.
Ce comportement de profonde humanité, Jésus ne l’invente pas, il le
reçoit des petits et des simples et le porte à son maximum
d’incandescence. Lui, de condition divine, « n’a pas jugé bon d’être traité
à l’égal de Dieu, mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la
condition de serviteur » (Ph 2, 6-7, cf. p. 58). Usée par le malheur, la
femme n’a plus les charmes d’Ève, la mère des vivants, et pourtant le
Christ, nouvel Adam pourrait bien s’écrier face à elle : « Pour le coup,
c’est l’os de mes os et la chair de ma chair ! » « Celui qui fait la volonté de
Dieu », donne comme Dieu se donne, « celui là est mon frère, ma sœur,
ma mère » (Lc 3, 35).

Chant d’entrée
Entrez, Dieu est en attente, Sa maison est un lieu pour la paix.
Goûtez, Dieu est en partage, Sa table est un lieu pour se donner.
1 - Vous êtes le peuple de Dieu, Pierres vivantes de son église,
Traces brûlantes de son passage, Jetant les grains de l’évangile.
2 - Vous êtes le peuple de Dieu, Marques vivantes de son visage,
Signes visibles de sa tendresse, Portant les fruits de l’évangile.
Lecture du premier livre des Rois (17, 10-16)
Le prophète Elie 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 un petit
pain et apporte-le-moi, ensuite tu feras du pain 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 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 la bouche d’Élie.
Psaume 145 (146)
Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai.

tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n’a pas à recommencer
plusieurs fois son sacrifice, 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 le commencement du monde. Mais c’est une
fois pour toutes, au temps de l’accomplissement, qu’il s’est manifesté pour détruire
le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de mourir une seule
fois, puis de comparaître pour le jugement, ainsi le Christ, après s’être offert une
seule fois pour enlever les péchés de la multitude, apparaîtra une seconde fois, non
plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l’attendent.
Alléluia. Alléluia. Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux!
Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (12, 38-44)
(Lecture brève : 12, 41- 44)
Dans son enseignement, Jésus disait : «Méfiez-vous des scribes, qui tiennent à sortir
en robes solennelles et qui aiment les salutations sur les places publiques, les
premiers rangs dans les synagogues et les places d’honneur dans les dîners. Ils
dévorent les biens des veuves et affectent de prier longuement : ils seront d’autant
plus sévèrement condamnés. »
Début de la lecture brève
Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et regardait la foule
déposer de l’argent dans le tronc. Beaucoup de gens riches y mettaient de grosses
sommes. Une pauvre veuve s’avança et déposa deux piécettes. Jésus s’adressa à ses
disciples : «Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout
le monde. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son
indigence : elle a tout donné, tout ce qu’elle avait pour vivre. »
Prière universelle :

Heureux qui s’appuie sur le Dieu de Jacob qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu,
lui qui a fait et le ciel et la terre.
Il garde à jamais sa fidélité, Il fait justice aux opprimés ;
aux affamés il donne le pain.
Le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin. D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

Lecture de la lettre aux Hébreux (9, 24-28)
Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire construit par les hommes, qui ne peut
être qu’une copie du sanctuaire véritable ; il est entré dans le ciel même, afin de se

Chant d’action de grâce
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.
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, Seigneur.
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.

