
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 14 Octobre 2018 
 

Dimanche de la 28ème semaine du temps ordinaire 
 (Année B) 

 

Anniversaire de la dédicace  

de l’Eglise Saint Honoré d’Eylau (Octobre 1974) 

 
L'intercession 
 

éjà nous savons que l'Eglise, dans sa dimension contemplative, constitue l'aide 
indispensable non seulement à ceux qui souffrent, mais aussi à ceux qui 

évangélisent. L'exemple de Thérèse de Lisieux, co-patronne des missions avec 
François-Xavier, est lumineux. Sans bouger de sa cellule, elle a tant fait qu'à présent, 
elle passe son ciel, comme elle l'annonçait, à faire du bien sur la terre. 
 

Le pape François nous invite à considérer notre territoire paroissial comme une 
terre de mission. Il n'est certes pas le premier à le dire et, de nos jours, cela relève 
de l'évidence. Notre Archevêque est résolu à nous soutenir. Et, cependant, là aussi, 
il s'agit de « s'asseoir pour calculer la dépense et voir si » on « a de quoi aller 
jusqu'au bout » par l'inventaire de nos ressources spirituelles et matérielles. Ou, 
encore, de « s'asseoir pour examiner » les forces de l'Adversaire, le Prince de ce 
monde, afin de l'affronter avec succès. 
 

Dieu nous est fidèle, mais Il veut être consulté. Son Fils nous a promis d'être « avec 
nous pour toujours, jusqu'à la fin des temps »; mais Il veut aussi qu'on le « laisse 
faire », pour s'assurer qu'Il mène « à bien les œuvres » de son Père et non pas de 
simples velléités. Notre fragilité nous apprend que c'est, de sa part, une prudence 
salutaire. Ce sera gagnant-gagnant, comme on dit aujourd'hui. 
 

Dès lors, la première chose est de Le prier: nous avons le désir de bien faire; vers 
quoi va-t-Il le diriger? Or nous avons, sur la paroisse, un potentiel considérable de 
personnes qui ne sont plus dans la vie active et qui pourraient avoir du temps, en 
dépit d'une famille prenante ou d'un relatif isolement ou encore des forces qui 
diminuent, pour participer au tissage d'un réseau où l'intercession, renouvelée 
régulièrement par les besoins de la paroisse, leur sera communiquée à domicile. 
 

S'Il demande que chacun se considère « un serviteur inutile », le Seigneur nous 
garantit, si nous le voulons biens, qu'Il nous rendra, à peu de frais, très utiles. Que 
l'Apôtre Thomas nous apprenne, comme il l'a appris jadis, à croire pour voir! Paix à 
tous. 

 
 Père Ippolito Zandonella 
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 Lecture du livre de la Sagesse 
 

Sg 7, 7-11 
 

ai prié, et le discernement m’a été donné. J’ai 
supplié, et l’esprit de la Sagesse est venu en moi. 

Je l’ai préférée aux trônes et aux sceptres ; à côté 
d’elle, j’ai tenu pour rien la richesse ; je ne l’ai pas 
comparée à la pierre la plus précieuse ; tout l’or du 
monde auprès d’elle n’est qu’un peu de sable, et, en 
face d’elle, l’argent sera regardé comme de la boue. 
Plus que la santé et la beauté, je l’ai aimée ; je l’ai 
choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté 
ne s’éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle 
et, par ses mains, une richesse incalculable. 
 

Psaume 89 
 

 Au matin de ta Pâque, tu nous as rassasiés, 
Seigneur, de ton amour 

 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
Que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
 

Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 
 

Rassasie-nous de ton amour au matin. 
Que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
 

Rends-nous en joie tes jours de châtiment 
Et les années où nous connaissions le malheur. 
 

Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs 
Et ta splendeur à leurs fils. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre 
Dieu ! 
 

Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains ; 
Oui, consolide l'ouvrage de nos mains. 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux 
He 4, 12-13 

 

rères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique 
et plus coupante qu’une épée à deux tranchants ; 

elle va jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, 
des jointures et des moelles ; elle juge des intentions et 
des pensées du cœur. Pas une créature n’échappe à ses 
yeux, tout est nu devant elle, soumis à son regard ; 
nous aurons à lui rendre des comptes. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 
 

Mc 10, 17-30 
 

n ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un 
homme accourut et, tombant à ses genoux, lui 

demanda : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la 
vie éternelle en héritage? » Jésus lui dit : « Pourquoi 
dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu 
seul. Tu connais les commandements : Ne commets pas 
de meurtre, ne commets pas d’adultère, ne commets 

pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de 
tort à personne, honore ton père et ta mère. » L’homme 
répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma 
jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il 
lui dit : « Une seule chose te manque : va, vends ce que 
tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor 
au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, 
devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de 
grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à 
ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui 
possèdent des richesses d’entrer dans le royaume de 
Dieu ! » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. 
Jésus reprenant la parole leur dit : « Mes enfants, 
comme il est difficile d’entrer dans le royaume de 
Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le 
trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le 
royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les 
disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui 
peut être sauvé ? » Jésus les regarde et dit : « Pour les 
hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout 
est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus : 
« Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » 
Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : nul n’aura quitté, 
à cause de moi et de l’Évangile, une maison, des frères, 
des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre 
sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple : 
maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec 
des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie 
éternelle. » 
 
 

Les Journées Mondiales des Pauvres 
Les 16, 17 et 19 Novembre 2018 

« Un pauvre crie, le Seigneur entend » (Ps 33, 7) 
 

A Paris, 3 jours pour donner la place et la parole aux 
plus petits, frères du Christ. St Honoré fait partie des 
5 paroisses choisies pour l’évènement. 
 

VEND. 16 NOV. : à partir de 19 h 00, veillée de prière 
présidée par Mgr Aupetit à la Basilique du Sacré 
Cœur. 
 

SAM. 17 NOV. : Deux évènements à St Honoré : des 
personnes accueillies dans le cadre des associations 
de solidarité de la paroisse vous invitent à un goûter 
salle Point d’Ho à partir de 16 h. Le soir, grand 
concert à la crypte de la chorale Macadam’s 
composée de personnes de la rue sous la direction de 
Grégory Turpin et Natasha St-Pier, avec des 
témoignages de personnes de la rue. 
 

DIM. 18 NOV. : Rassemblement diocésain à l’église 
Saint-Eustache, messe à 11 h présidée par Mgr 
Aupetit suivie d’un banquet festif dans l’église. 
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Agenda paroissial  
 

Dimanche 14 Octobre - Dimanche de la 28ème semaine du temps ordinaire 
 

Et ce dimanche, à Rome, canonisation du bienheureux pape Paul VI. 
 

Lundi 15 Octobre – Sainte Thérèse d’Avila, vierge, réformatrice du Carmel, docteur de l’Eglise,  1582. 
 

Mardi 16 Octobre - Ste Edwige, mère de famille puis religieuse,  1243 en Silésie. 
  Ste Marguerite-Marie Alacoque, vierge, visitandine,  1690 à Paray-le-Monial. 
 

 9 h 00, au Point d’Ho, liturgie de la parole (évangile du dimanche).  
 

10h30 - 12h, salle Point d’Ho, permanence du Parvis des Talents. Toutes les personnes en recherche 
d’emploi sont invitées à venir se renseigner sur les activités disponibles. Faites le savoir autour de vous. 
Toutes les informations sur le Parvis des Talents : www.leparvisdestalents.fr 

 

 12 h 45, chapelle sainte Thérèse, adoration du Saint Sacrement jusqu’à 14 h 45. Possibilité de s’inscrire 
pour une demi-heure ou plus sdelmond75@gmail.com 

 

 20 h 30, 69 bis rue Boissière, rencontre des parents préparant le baptême d’un enfant.  
 

Mercredi 17 Octobre - St Ignace, évêque d’Antioche, martyr, vers 107 à Rome. 
 

20 h 30, Salle Point d’Ho, groupe de paroles « Parents d’ados » animé par Hélène de 
Messelière (ancien chef d’établissement scolaire) et Christine Tessier (conseillère conjugale 
et familiale). Thème de la rencontre de ce mercredi : “ L’argent : argent de poche, valeur 
dans la famille ” Inscriptions : h.messeliere@gmail.com 

 
 

Ce Mercredi 17 octobre à 20h30, à la crypte de l’église, Conférence de Laurent de Cherisey 
organisée par l’OCH. Un témoignage vidéo inédit de Jean Vanier lancera cette soirée. 
Laurent de Cherisey a fondé l’association Simon de Cyrène regroupant en maisonnées des 
personnes valides et des personnes handicapées par un accident de vie. Cette conférence 
est accessible aux personnes en fauteuil roulant.  

Contact : Contact : communication@och.fr - 01 53 69 44 30  
 

 20 h 30, à l’église, groupe d’adoration et d’intercession.  
 

Jeudi 18 Octobre – St Luc, évangéliste, patron des médecins, et des métiers d’art. 
 

 12 h 45, chapelle sainte Thérèse, adoration du Saint Sacrement jusqu’à 14 h 45. 
 

 15 h – 18 h, bridge des aînés, 69bis rue Boissière - Paris 16e. Contact : 01 45 53 80 52. 
 

 17 h 30, réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul avec le Pain Partagé, 32 rue Copernic Paris 16° 
 

Vendredi 19 Octobre -  Les martyrs jésuites du Canada, saint Jean de Brébeuf, saint Isaac Jogues, prêtres,  
  saint René Goupil et leurs autres compagnons. 
  Saint Paul de la Croix, prêtre, fondateur des Passionistes,  1775 à Rome 
 

 19 h 15 - 20 h 15, 69bis rue Boissière, liturgie de la Parole (évangile du dimanche). 
 

 19 h 15, chapelle sainte Thérèse, adoration du Saint Sacrement jusqu’à 20 h 15. 
 

Dimanche 21 Octobre - Dimanche de la 29ème semaine du temps ordinaire 
 

Journée de la mission universelle de l’Eglise. 
 

Vacances scolaires, pas de messe à 10 h 30 à la crypte. 
 

Pendant les vacances scolaires, il n’y a pas d’adoration les mardis et jeudis midi, les mercredis et vendredis soir. 
 

Vie de la Paroisse   
 

Baptêmes : Céleste Aurel BERTOLOTTI, Ambre SCHWARTZ, Léonard TALLET. 
 

Obsèques : Eliane DEPRAD. 

http://www.xxxxxxxxx/
http://www.xxxxxxxxx/
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mailto:h.messeliere@gmail.com
mailto:communication@och.fr


Fraternité de la foi 
 

Retrouver d’autres paroissiens, chez les uns et les autres, autour de la Parole de Dieu et pour un 
temps de prière. Cette année, une sélection de psaumes des dimanches est proposée.  
Se renseigner à l’accueil : accueil.sainthonore@gmail.com 
 
 
 

Un dîner 4 x 4 qu’est-ce que c’est ? – Date limite d’inscription : 31 Octobre 
Une invitation à mieux connaître celui qui partage le banc paroissial, à accueillir les 
nouveaux arrivants et ainsi vivre la convivialité au cœur de la paroisse. Concrètement il 
s’agit de 4 repas dans l’année, regroupant chacun 4 équipes de 2 personnes.  
Tout le monde peut s’inscrire : seul ou en couple et quel que soit votre âge. Si vous êtes 
seul nous vous trouverons un binôme. Si vous ne pouvez pas recevoir vous apporterez le 
repas chez les autres. 
Pour vous inscrire : diners4x4.sainthonore@gmail.com ou contactez Sébastien et Laure 
Droulers au 07 81 02 83 78. 

 
 

 

Prière des mères 
 

Des petits groupes de mères (de tous âges) se réunissent chaque semaine durant une heure, et 
prient ensemble pour leurs époux et enfants, pour tous les enfants du monde. Si vous êtes 
intéressée, n’hésitez pas à venir tester ! Il est possible de créer de nouveaux groupes, aux jours et 
horaires qui vous intéressent. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Luce ALBERT 
au 06 19 62 19 51, ou par mail slalbert@free.fr 

 

 
 

Groupes Tandem – Jeunes couples 
 

Mariés depuis moins de 5 ans (environ) ? 
 

Vous êtes désireux de rencontrer d’autres couples pour parler ensemble de ce que vous vivez?  
 

Vous êtes curieux de savoir ce qu’en dit l’Église ?  
 

Nous vous proposons d’aborder ensemble et entre vous, avec un couple accompagnateur, les 
thèmes importants de la vie du couple, au rythme d’une rencontre par mois. 

Contact : Sébastien et Luce ALBERT slalbert@free.fr,  
Nicolas et Elisabeth Truelle elisabeth_truelle@hotmail.com  
 
 
Dans le Diocèse 
 

Messe anniversaire 
 

Pour ses 30 ans d’épiscopat, le cardinal André Vingt-Trois, archevêque émérite de Paris, 
présidera la messe de 18 h 30, à Notre-Dame de Paris, dimanche 14 Octobre à 18 h 30. 
 
 
 

Spectacle “Dame de Cœur” 
 

Forte de son premier grand succès et riche d’une scénographie intérieure complétée, “Dame de 
cœur” revient à la cathédrale Notre-Dame de Paris du 18 au 25 octobre, afin de répondre à l’attente 
populaire du plus grand nombre. Tract sur les présentoirs. Si vous souhaitez y participer, n’hésitez 
pas à vous inscrire sur internet : https://www.damedecoeur.paris/reservation/ 
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