
 

Du Samedi 9 novembre au dimanche 24 novembre 

32ème dimanche TO Année C  

Quoi de Neuf … 
 

 

Que savons-nous de l’au-delà ? Qu’en dit Jésus ? Eh bien, essayons de suivre 
pas à pas, phrases après phrases, les convictions de Jésus, qui sont aussi celles 
de notre foi. 
 « Ils sont semblables aux anges » 

Qu’il y ait un monde à venir ne fait aucun doute pour Jésus. Il l’affirme 
tranquillement, mais en nous faisant renoncer à toute représentation de la 
résurrection des morts. « Ils sont semblables aux anges », dit-il. Or, un ange, pur 
esprit, nous ne pouvons pas le décrire. C’est tout à fait hors de nos prises. Jésus 
dit seulement qu’il n’y aura plus besoin de se marier, de procréer, parce qu’on ne 
mourra plus. Il faut renoncer à imaginer cette vie de l’au-delà et garder une très 
grande sobriété à son propos. Que pourrait-on dire à l’enfant qui va naître et qui 
encore dans le sein de sa mère pour lui « dévoiler » la vie qui l’attend ? Qu’y a-t-
il de commun entre la chenille rampante et le papillon qui volette ? C’est à la fois 
le même être qui continue, et pourtant, c’est une toute autre vie. La tige de blé 
verte est toute autre que le grain de blé. Ce sont là autant d’images qui suggèrent 
discrètement la résurrection qui nous attend… 

 « Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, n’est pas le Dieu des morts, mais 
des vivants. » 

La certitude qui est celle de Jésus sur la résurrection de nos 
morts s’appuie sur deux réalités de foi essentielles : 
1°) L’amour de Dieu nous aime par-delà la mort. Abraham, 
Isaac et Jacob, ne sont pas morts pour Dieu, mais vivants. Si 
ceux que Dieu a créé, Abraham, Isaac, ou Nathalie, ou Henri, 
étaient voués à un néant définitif, ce serait que l’amour de 
Dieu aurait échoué. On n’est pas loin du blasphème ! Dieu 
n’aime pas qu’à moitié ou pour un temps. Que serait un survie 
qui ne serait qu’un ballet d’ombres dans l’obscur shéol. La 
puissance de l’amour de Dieu n’est pas aussi éphémère. 
2°) La vie éternelle n’est pas une simple continuation de la vie 
terrestre. Le papillon n’est pas une chenille congelée, la tige 
de blé un grain grossi et prolongé. Elle est un don de Dieu qui 
glorifie notre corps et notre esprit terrestres. Dès à présent, 
laissons transfigurer notre vie quotidienne par cette 
espérance.      (Homélie tirée de kerit.be) 

 
 

 

http://kerit.be/


 
 

ANNONCES       PAROISSIALES 

 

 
 

Messes fraternelles de l'accueil samedi 16 et dimanche 17 novembre ! 
Le weekend des 16 et 17 novembre, nous vivrons dans chaque clocher 
une messe spéciale accueil permettant aux paroissiens de mieux se connaître. 
Les accueillants vous distribueront une étiquette autocollante que vous porterez 
avec votre prénom. N'hésitez-pas à arriver un peu à l'avance pour une question 
d'organisation. Sur Jouy le Moutier nous continuerons cette expérience toutes les 
semaines, au moyen de "badges" à la place des étiquettes. A suivre ... ! 
"Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à vous 
perfectionner, encouragez-vous, vivez en plein accord, dans la paix, et le 
Dieu d'amour et de Paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par 
un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur 
Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec 
vous tous !" (2 Cor 13, 11-13) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANNONCES DE L’AUMONERIE : Contacter Hélène  06 76 28 02 77 
Pour soutenir le FRAT de Lourdes 

  Vous avez aussi la possibilité de faire un don  déductible d'impôts à l'ordre 
du" FRATERNEL : contacter Hélène 06 76 28 02 77 

  Cinéma samedi 23 novembre 20h30 à L'Antares 'Le voyage du pèlerin, 
réservez vos places à sainte Claire 5 euros la place (1 euros pour le FRAT) 

Voir  https://www.paroisseshautil.com/aumonerie-15-18-ans-et-18-30-ans 
 

 

Repas 4x4, édition 2020 : les inscriptions 
sont ouvertes. 
Rappel des 4 dates des Repas 4x4 
: dimanches 12 janvier, 8 mars, 22 mars et 26 
avril 2020. Un 5ème repas de bilan est prévu 
le 17 mai 2020. 
Les inscriptions sont déjà possibles par depuis 
le site internet de la paroisse : sur la page 
d'accueil, cliquer sur le bouton "Inscription 
Repas 4x4". Des feuilles A5 de présentation / 
inscription sont également disponibles en sortie 
de messe. Pour toute information vous pouvez 
contacter un des 4 responsables : Emilie Debost 
(0614926436), Lydie Farineau (0667395141), 
Cécile Teriifaatau (0626698082), Thierry 
BONTEMPS (0608571565) 

 

https://www.paroisseshautil.com/aumonerie-15-18-ans-et-18-30-ans


 
 
 
 
 
 

Le contenu du parcours s’appuie sur la doctrine sociale de l’Église, qui n’est autre que la 
Parole de Dieu actualisée pour notre société. Grâce à sa pédagogie concrète et 
accessible à tous, il donne des clés pour réaliser un art de vivre chrétien. Deux 
propositions : 

1. Apprendre à connaitre ce parcours : http://zachee.com/le-parcours-zachee/  
2. S'intégrer dans une équipe proche de chez nous : Démarrage du parcours le mercredi 

13 novembre 2019 de 20h à 21h30. Paroisse Saint François de Sales, 8 rue René 
Hantelle, 95130 Le Plessis-Bouchard : télécharger le flyer. à partir du site du GPH 
https://www.paroisseshautil.com/ 

 

 CLER AMOUR ET FAMILLE propose aux jeunes filles de 10-12 ans 
et leur maman, un atelier VIVLAVIE pour aborder les questions 
liées à la puberté, la féminité... Cet atelier se déroulera le samedi 
7 décembre 2019 de 14h à 17h à la Maison Paroissiale à Jouy le 
Moutier. Participation financière de 30 euros. Nombre 
d'inscriptions limité (12 maxi).  
Renseignements et inscriptions : Marie-Christine Parmentier 
0670896140  fmcparmentier95@gmail.com 

 

Espérance et confiance La troisième Journée mondiale des pauvres aura lieu le 

17 novembre 2019, avec pour thème : « L’espérance ne sera jamais déçue. » Le Saint-

Père, à l'origine de l'initiative, développe cette idée dans un message consacré à la 
pauvreté et à l'espoir. A retrouver sur le site internet Le message du Souverain pontife 
débute par un constat apparemment amer sur l’état de la pauvreté dans le monde : le 
Saint-Père fustige en effet les inégalités qui perdurent « comme si l’Histoire ne nous avait 
rien appris ». 
Les pauvres, en effet, sont toujours l’objet de l’attention du Seigneur, qui ne les abandonne 
jamais : « C'est précisément cette confiance dans le Seigneur, cette certitude de ne pas 
être abandonné, qui appelle à l'espérance. »Le service de l’Autre, du plus petit, reste 
donc un engagement pour les chrétiens…Lire l'intégralité du message du Pape 
François sur le site de l’hautil 
 

Du Nouveau sur le site du GPH: 
 https://www.paroisseshautil.com/ 

Le calendrier des parutions de la nouvelle formule du Quoi de Neuf 
Lire l'intégralité du message du Pape François 
Les lectures de la messe du dimanche 

 https://www.paroisseshautil.com/des-equipes-qui-organisent  
Un témoignage de la crèche vivante 2018 

Les contacts pour les repas 4X4 

 L’agenda des mois de Novembre et décembre 2019 

https://www.paroisseshautil.com/agenda-annee-2019-2020 

Le parcours Zachée: qu’est-ce que c'est? 
Un parcours de (trans)formation pour apprendre à 
vivre en chrétien tous les jours, quelle que soit notre 
activité. 

 

 

http://zachee.com/le-parcours-zachee
https://5ca5bf71-289c-4f4a-9241-7d2340b7993c.filesusr.com/ugd/930fa5_79311a066d3543f68dfa249c2486c6f8.pdf
https://www.paroisseshautil.com/
mailto:fmcparmentier95@gmail.com
https://www.paroisseshautil.com/
https://www.paroisseshautil.com/agenda-annee-2019-2020


Du 17 au 23 novembre 2019 nos prêtres seront en pèlerinage à Rome 
avec Mgr l’évêque Stanislas. Pendant leur absence les célébrations 

paroissiales seront assurées par les diacres avec distribution de la communion 
déjà consacrée (Cf. Congrégation pour le culte divin, Directoire pour les 
célébrations dominicales en l’absence de prêtre (ADAP) *) selon les dispositions 
canoniques de l’Eglise. 
 *Le Directoire insiste à plusieurs reprises sur la distribution de la communion au 
cours des Adap. « Lorsque la messe ne peut avoir lieu, le curé aura soin que la 
communion puisse être distribuée26 » ; ou encore : « On pensera 
particulièrement à la possibilité de célébrer une partie de la liturgie des Heures, 
par exemple laudes ou les vêpres, dans lesquelles on peut même insérer les 
lectures du dimanche. A la fin de cette célébration il est possible de 
communier27 ». 

AGENDA 
Dimanche 10 Nov. 09h00 Rencontre des confirmands ados à Sainte 

Claire 

Lundi 11Nov. 10h30 
 

15h00 

Messe du souvenir (Armistice) avec les 
anciens combattants à Neuville 
Chapelet à l’oratoire de Sainte Claire 

Mercredi 13 Nov.   20h00 Réunion EAP 

Vendredi 15 Nov. 14h00 ou 
20H30 

 
19h30 à 
22h00 

LES EQUIPES DU ROSAIRE : Prier 
l’évangile avec MARIE, centrée sur le 
Christ, se rencontrent  
Soirée avec l’Évêque pour les ados 
confirmands à Ozanam 

Samedi 16 Nov. 15h30 
 

18H00 

1ére étape de la préparation à la profession de 
foi des 5ème « la CROIX »au presbytère de 
Neuville 
Messe des jeunes à Neuville 

Dimanche 17Nov – 
au 
vendredi 22 Nov. 

Après midi 
Pèlerinage des prêtres à Rome 

Dimanche 17 Nov.  
 
 

18h00 

Messes aux heures et lieux habituels 
Journée Mondiale des Pauvres. Quête 
impérée pour le Secours Catholique 

ADAP à VV - Diacre Louis-Bède 

Lundi 18 Nov. 19h30 ADAP à SC    Diacre Edmond 

Mardi 19 Nov. 19h30 ADAP à SC    Diacre Edmond 

Mercredi 20 Nov.  
 

19h30 

Pas de messe à la maison de retraite de 
Neuville 

ADAP à SC    Diacre Edmond 

Jeudi 21 Nov. 19h30 ADAP à SC   - Diacre Louis-Bède 

Vendredi 22 Nov. 19h30 ADAP à SC    - Diacre Louis-Bède 

Samedi 23 Nov. 9h -17h 
 

8h45 

Formation catéchuménat adulte, animateurs 
mariage 

ADAP à SC -    Diacre Louis-Bède 
 

https://journals.openedition.org/rsr/2030#ftn26
https://journals.openedition.org/rsr/2030#ftn27

