 PAROISSE SAINT-ROCH 

Messe du 11 novembre 2018
32ème Dimanche du Temps ordinaire B
 Fête de saint Martin de Tours 

La sagesse a dressé une table,
Elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’homme,
Mangez et buvez la Pâque de Dieu !
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange est sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Saints du Seigneur, adorez le Seigneur,
Ceux qui le craignent ne manquent de rien.
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim,
Mais ceux qui cherchent le Seigneur sont comblés de tout bien.
Ils ont crié, et le Seigneur a entendu,
De la détresse, il les a délivrés.
Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé
Il vient sauver ceux dont la vie est déchirée.


"

« L’obole de la pauvre veuve » par James Christensen

Antienne : Seigneur, mon Dieu et mon
salut, que ma prière parvienne jusqu’à toi ;
entends-moi qui t’implore.

Introit: Intret orátio mea in conspéctu tuo;
inclína aurem tuam ad precem meam, Dómine.

GLÓRIA in excélsis Deo et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. // Laudámus te. //
Benedícimus te. // Adorámus te. // Glorificámus te. // Grátias ágimus tibi propter
magnam glóriam tuam. // Dómine Deus, Rex cœléstis, Deus Pater omnípotens. //
Dómine Fili unigénite, Iesu Christe. // Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. // Qui
tollis peccáta mundi, miserére nobis. // Qui tollis peccáta mundi, súscipe
deprecatiónem nostram. // Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. // Quóniam tu
solus Sanctus. // Tu solus Dóminus. // Tu solus Altíssimus, Iesu Christe. // Cum
Sancto Spíritu in glória Dei Patris. // Amen +

Oratio : Omnípotens et miséricors Deus,
univérsa nobis adversántia propitiátus
exclúde, ut, mente et córpore páriter expedíti, quæ tua sunt líberis méntibus exsequámur. Per Dóminum.

Collecte : Dieu qui es bon et tout-puissant,
éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin
que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de
corps, nous soyons libres pour accomplir ta
volonté. Par J.-C…


Lecture premier 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
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 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/ Bienheureux les pauvres de cœur, le Royaume est à eux !
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
il fait justice aux opprimés ;
le Seigneur redresse les accablés,
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur délie les enchaînés.
le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !



Lecture de la lettre aux Hébreux (He 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 (Mc 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. »

La nuit qu'il fût livré, le Seigneur prit du pain;
En signe de sa mort, le rompit de sa main:
"Ma vie, nul ne la prend, mais c'est Moi qui la donne;
Afin de racheter tous mes frères humains".
Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins:
Ta mort, nous l'annonçons par ce Pain et ce Vin.
Jésus ressuscité, ton Église T'acclame,
Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin !
Seigneur, nous attendons ton retour glorieux:
Bientôt Tu nous prendras avec Toi dans les Cieux.
Ton Corps est la semence de Vie éternelle:
Un jour Tu nous prendras à la Table de Dieu.


Centenaire de la première guerre mondiale : le miracle de la Marne
Certains historiens parlent de l’événement militaire du 8 septembre 1914 comme d’un
« miracle », toujours entre guillemets, ou du « petit miracle ». Lequel « miracle » entre
guillemets ils attribuent à diverses causes, mais jamais à Celle qui peut accomplir un tel
miracle, parce qu’elle est plus forte qu’une armée rangée en bataille (Ct 6:9) : la Sainte Vierge. Le
Courrier de la Manche, le 9 janvier 917, avait compilé plusieurs témoignages.  Un prêtre
allemand, blessé et fait prisonnier à la bataille de la Marne, est mort dans une ambulance
française où se trouvaient des religieuses. Il leur a dit : Comme soldat, je devrais garder le silence ; comme prêtre, je crois devoir dire ce que j’ai vu. Pendant la bataille, nous étions surpris d’être
refoulés car nous étions bien plus nombreux que les Français, et nous comptions bien arriver à Paris.
Mais nous avons vu la Sainte Vierge tout habillée de blanc, avec une ceinture bleue, inclinée vers Paris… Elle nous tournait le dos et, de la main droite, semblait nous repousser.  Un officier allemand : Si j'étais sur le front, je serais fusillé, car défense a été faite de raconter, sous peine de mort ce
que je vais vous dire : vous avez été étonnés de notre recul si subit quand nous sommes arrivés aux portes
de Paris. Nous n'avons pas pu aller plus loin, une Vierge se tenait devant nous, les bras étendus, nous
poussant chaque fois que nous avions l'ordre d'avancer. Pendant plusieurs jours nous ne savions pas si
c'était une de vos saintes nationales, Geneviève ou Jeanne d'Arc. Après, nous avons compris que c'était
la Sainte Vierge qui nous clouait sur place. Le 8 septembre, Elle nous repoussa avec tant de force, que
tous, comme un seul homme, nous nous sommes enfuis. Ce que je vous dis, vous l'entendrez sans doute
redire plus tard, car nous sommes
peut-être 100.000 hommes qui l'avons
mands blessés sont accompavue. »  Deux officiers allegnés par une infirmière. Entrés à l’hôpital, ils aperçoivent
une statue de la Vierge de
Lourdes et l’un d’eux s’écrie :
Die Frau von der Marne ! (La
Vierge de la Marne !)  Une religieuse qui soignait des blessés
à Issy-les-Moulineaux : « C’était
après la bataille de la Marne.
Parmi les blessés soignés à
l’ambulance d’Issy, se trouvait un Allemand très grièvement atteint. Il était catholique et témoignait d’une grande
foi. Le jour où il reçut
l’extrême-onction, il dit aux infirmiers : Vous m’avez
soigné avec beaucoup de
Mémorial du miracle de Notre-Dame de la Marne,
inauguré par l’évêque de Meaux après 1918
charité, je veux faire
quelque chose pour vous en
vous racontant ce qui n’est pas à notre avantage mais qui vous fera plaisir. Je payerai ainsi un peu ma
dette. Si j’étais sur le front, je serais fusillé car défense a été faite d’en parler. » Et il raconta cette
vision de la Vierge qui épouvanta les soldats allemands et provoqua leur fuite.  Dans
une ambulance, un soldat allemand dit à la religieuse française qui le soignait : Ma sœur,
c’est fini, bientôt je serai mort. Je voudrais vous remercier d’avoir soigné un ennemi.
Alors je vais vous dire une chose qui vous consolera. En ce moment, nous avançons
beaucoup en France mais, malgré tout, à la fin c’est votre pays qui gagnera. - Comment
le savez-vous ? - À la bataille de la Marne, nous avons vu la Sainte Vierge nous repousser. Elle vous protège contre nous. Les officiers nous ont défendu, sous peine de mort,
de parler de cette vision. Quand je serai mort vous pourrez raconter la chose...
...
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