
  
 

 
 
 
 
 
 

 

Dimanche 17 Novembre 2019 
 

Dimanche de la 33ème semaine du temps ordinaire 
 (Année C) 

 
 
Conversions 
 

oncluant l’assemblée plénière des évêques de France, Mgr de Moulins-Beaufort 
a appelé l’Église de France à une « conversion » face aux abus de tout genre qui 

ont eu lieu. Le rapport d’étape de la CIASE sur les abus sexuels nous montre l’ampleur 
de la tâche. Et encore ce rapport ne traite-t-il pas les abus de pouvoir ou autre. Cette 
conversion, dans l’esprit du président de la conférence des évêques de France, c’est 
d’abord celle des évêques. C’est à eux d’abord, parce qu’ils sont dépositaires de 
l’autorité des apôtres, de trouver les réponses évangéliques à la crise actuelle. 
L’assemblée plénière en cite plusieurs, dont la décision d’indemniser les victimes, 
décision qui vaut plus par sa portée symbolique de reconnaissance de la souffrance 
des victimes que par l’argent qui sera effectivement versé. À l’échelle des diocèses, 
dont le nôtre, d’autres décisions fortes ont été prises. 
Mais il serait vain de penser que la question est seulement celle des évêques. Chaque 
prêtre, à son niveau, dans son ministère, doit également veiller à réformer ce qui doit 
l’être pour que le plus petit soit respecté. Le pape nous a appelés à bannir le 
cléricalisme. Une des causes majeures des crimes qui ont eu lieu a été la place indue 
accordée à certains prêtres. Il faut apprendre à travailler en équipe, à travailler avec 
les laïcs, à travailler avec les femmes. Notre paroisse travaille à mettre au point une 
table ronde sur la question du cléricalisme dans la paroisse, qui devrait avoir lieu dans 
les mois à venir. 
Mais il serait bien sûr absurde de laisser les laïcs à l’écart d’une réflexion qui prétend 
leur donner plus de place. Les laïcs sont concernés par la situation actuelle à plus d’un 
titre. D’abord, ils sont les premières victimes. Ensuite, c’est en les écoutant que nous 
trouverons les justes manières de les associer davantage à la mission. N’hésitez pas à 
nous faire remonter les réformes que vous jugerez utiles sur la paroisse. Enfin, n’ayons 
pas peur de le dire, il y a aussi des conversions nécessaires chez les laïcs. Il y a chez 
certains laïcs une manière de donner à tel prêtre charismatique une place indue qui 
n’est pas juste. Il y a parfois aussi un cléricalisme laïc. Dans une paroisse qui n’est pas à 
Paris, j’ai vu un homme qui lisait la seconde lecture de la messe du dimanche depuis 
vingt ans et qu’il n’était pas question de déloger sous peine qu’il fasse un scandale 
dans toute la paroisse.  
Demandons donc tous la grâce de la conversion à l’évangile et prions ensemble pour 
l’avenir de l’Église. 
 

P. Matthieu Villemot 
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 Lecture du livre du prophète Malachie 
 

Ml 3,19-20a 
 

oici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme 
la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui 

commettent l’impiété, seront de la paille. Le jour qui 
vient les consumera, – dit le Seigneur de l’univers –, il 
ne leur laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui 
craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera : il 
apportera la guérison dans son rayonnement. 
 
 
 

Psaume 97 
 

 Chantez au Seigneur car il a fait des merveilles, 
alléluia, alléluia ! 

 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
Sur la cithare et tous les instruments ; 
 

Au son de la trompette et du cor, 
Acclamez votre roi, le Seigneur !  
 

Que résonnent la mer et sa richesse, 
Le monde et tous ses habitants ; 
 

Que les fleuves battent des mains, 
Que les montagnes chantent leur joie.  
 

Acclamez le Seigneur, car il vient 
Pour gouverner la terre, 
 

Pour gouverner le monde avec justice 
Et les peuples avec droiture ! 
 
 
 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux 
Thessaloniciens   

2 Th 3,7-12 
 

rères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire 
pour nous imiter. Nous n’avons pas vécu parmi 

vous de façon désordonnée ; et le pain que nous avons 
mangé, nous ne l’avons pas reçu gratuitement. Au 
contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous 
avons travaillé pour n’être à la charge d’aucun d’entre 
vous. Bien sûr, nous avons le droit d’être à charge, 
mais nous avons voulu être pour vous un modèle à 
imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous 
donnions cet ordre : si quelqu’un ne veut pas travailler, 
qu’il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que 
certains d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés 
sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le 
Seigneur Jésus Christ cet ordre et cet appel : qu’ils 
travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils 
auront gagné. 
 
 
 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc  
Lc 21,5-19 

 

n ce temps-là, comme certains disciples parlaient 
du Temple, des belles pierres et des ex-voto qui le 

décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous 
contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas 
pierre sur pierre : tout sera détruit. » Ils lui 
demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et 
quel sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? » 
Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser 
égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et 
diront : “C’est moi”, ou encore : “Le moment est tout 
proche.” Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous 
entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez 
pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne 
sera pas aussitôt la fin. »  
Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre 
nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands 
tremblements de terre et, en divers lieux, des famines 
et des épidémies ; des phénomènes effrayants 
surviendront, et de grands signes venus du ciel. 
« Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et 
l’on vous persécutera ; on vous livrera aux synagogues 
et aux prisons, on vous fera comparaître devant des 
rois et des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela 
vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc 
dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de 
votre défense. C’est moi qui vous donnerai un langage 
et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne 
pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés 
même par vos parents, vos frères, votre famille et vos 
amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre vous. 
Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. 
Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est 
par votre persévérance que vous garderez votre vie. » 
 

 
Groupes Tandem – Jeunes couples 
 

Mariés depuis moins de 5 ans 
(environ) ?  
Vous êtes désireux de rencontrer 
d’autres jeunes 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 (une équipe 
de 4 jeunes couples et un couple accompagnateur) les 
thèmes importants de la vie du couple, au rythme 
d’une rencontre par mois autour d’un dîner. Contact : 
Sébastien et Luce Albert - salbert75@gmail.com- 
07 78 57 70 86 et Nicolas et Elisabeth Truelle - 
elisabeth_truelle@hotmail.com - 06 12 87 94 81 
 

Des groupes sont déjà  constitués. Il nous manque 
encore un jeune couple pour qu’un des groupes 
puisse fonctionner au profit de tous. N’hésitez pas. 
 

V 
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Agenda paroissial  
 

Dimanche 17 Novembre - Dimanche de la 33ème semaine du temps ordinaire 
 

11h00, Messe présidée par Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris. 
 
 

 

Journée Mondiale des Pauvres 
 

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

 

Collecte nationale du Secours Catholique - Samedi 16 et Dimanche 17 novembre 2019 
 

Le Secours Catholique sollicite votre générosité.  
Vous pourrez remettre vos dons dans les enveloppes T à la quête, ou à la sortie de la messe. 
Pour en savoir plus sur nos actions : www.paris.secours-catholique.org 

 
 
Lundi 18 Novembre - Dédicace des basiliques romaines, de Saint Pierre du Vatican  
                                        et de Saint Paul hors les murs 

 
19h00, salle Marbeau, Hiver Solidaire – Saison 5. C'est l'accueil de 5 personnes de la rue pendant 
trois mois et demi sur notre paroisse ; anciens bénévoles et candidats bénévoles, venez nombreux 
à la réunion d'information, suivie d'une sensibilisation à l'accueil des démunis par Thibaud 
LEBLOND, de l'association “Aux captifs, la libération”. Fin 20h30.  

Contact : Baudouin MARCHAL 06 62 03 65 08 sthohiversolidaire@gmail.com 
 
 

 

20 h 00, à la crypte de l’église, début du Parcours Duo, « Un couple cela se prépare ». Pour les 
jeunes, vivant en couple ou non, pour les aider à découvrir les enjeux d’une vie de couple et à 
réfléchir à l’engagement. Inscription obligatoire. 

Contact : Laure et Didier Fauchier-Magnan : laurefmagnan@gmail.com et 06 60 38 76 04. 
 

 

Mardi 19 Novembre  
 

 9h00, au Point d’Ho, groupe de la Parole de Dieu (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 

 

 12h45, 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 

 

14h - 16h, salle Point d’Ho, aide aux démarches administratives sur internet. Des bénévoles de 
la Conférence Saint-Vincent-de-Paul de St Honoré sont à votre disposition pour vous aider dans 
vos démarches sur internet.  

 

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

Mercredi 20 Novembre  
 

 20h30, à l’église, groupe d’adoration et d’intercession, avec “prière des frères”.  
 

Jeudi 21 Novembre – Présentation de la Vierge Marie. 
 

 12h45, chapelle sainte Thérèse, adoration du Saint Sacrement jusqu’à 14 h 45. 
 

 15h – 18h, 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° 

http://www.paris.secours-catholique.org/
mailto:sthohiversolidaire@gmail.com
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Vendredi 22 Novembre – Ste Cécile, vierge, martyre à Rome IIe-IIIe, patronne des musiciens. 
 

 10 h - 12 h, Formation des catéchistes. 
 

 12 h 30 - 14 h, Réunion des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens.  
 

 17h30, formation des servants d’autel.  
 

 19h15, chapelle sainte Thérèse, adoration du Saint Sacrement jusqu’à 20 h 15. 
 

Samedi 23 Novembre - St Clément 1er, pape, martyr,  vers 97 
    St Colomban, moine irlandais, fondateur et abbé de Luxeuil  615 à Bobbio (Italie) 

 

Dimanche 24 Novembre -  Solennité du Christ, roi de l’Univers.  
34ème semaine du temps ordinaire, dernière de l’Année Liturgique 

 
 

Journées d’amitié de l’Aumônerie Janson de Sailly 
 

Vendredi 22 novembre 14h/18h et samedi 23 novembre 10h/18h au 27 rue Decamps 
Dimanche 24 novembre 10h-20h au Point d'Ho 64bis, avenue Raymond Poincaré 
Librairie, confiture, couronnes de l'avent, brocante, salon de thé, articles et sapins de 
Noël, vêtements d'occasion... Préparer vos cadeaux de Noël à l'aumônerie, c'est soutenir 
les activités et la catéchèse des collégiens, lycéens et prépas. Merci de votre aide !  

Renseignements ou dépôt pour la brocante: 01 73 75 84 21 jansondelacroix@gmail.com 

 
 
Pèlerinage paroissial  

 

Du lundi 13 au samedi 18 avril 2020, la paroisse organise un pèlerinage à 
Ravenne, Padoue et Venise.  
Conditions : de l’ordre de 1 200 € par personne (le prix dépend du nombre de 
participants) 
Inscriptions avant le 1er Mars 2020 : paroisse.saint.honore@wanadoo.fr  
ou 01 45 01 42 60 

 
 
Artisanat monastique de Bethléem 

 

La vente de charité des sœurs de Bethléem aura lieu du Lundi 25 Novembre au Samedi 30 
Novembre de 11 h à 20 h. Entrée 93 avenue Victor Hugo Paris 16e. 
 
 

 
 

Habemus Ciné !   
 
Vendredi 29 novembre à 20h00, à la crypte, rencontre autour du film "Cigarettes et chocolat 
chaud", avec Camille Cottin et Gustave Kervern. La psychologue Véronique Lemoine Cordier, 
auteur du Guide de survie à l’usage des parents, sera avec nous pour dialoguer sur la question 
du « beau métier de parent ».  Venez avec un voisin.  
Billetterie en ligne sur www.habemus-cine.fr  
Prochaines rencontres : 
Vendredi 24 Janvier : Le Ciel attendra  
Vendredi 20 Mars : A Voix Haute 

 

 

Au Point d’Ho le Dimanche 
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