
Paroisse sainte Marie du pays de Verneuil 
Samedi 6 novembre - Dimanche 7 novembre 2021 

32ème dimanche du Temps Ordinaire 
 
Jubilez, criez de joie,  
acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix,  
témoigner de son Amour.  
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. 
  
1. Louez le Dieu de lumière.  
Il nous arrache aux ténèbres, 
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. 
  
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs,  
au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier,  
Laissez-vous transfigurer. 
  

3. Notre Dieu est tout Amour,  
Toute paix, toute tendresse. 

Demeurez en son Amour ;  
Il vous comblera de Lui. 
  
4. A l’ouvrage de sa grâce,  
Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer,  
Lui, le Dieu qui sanctifie. 
  
5. Louange au Père et au Fils,  
Louange à l’Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité,  
Notre joie et notre vie. 

 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! (bis) 
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense 
gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils 
unique, Jésus Christ. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Le Fils du Père. Toi qui 
enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché du 
monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de 
nous. Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus 
Christ, avec le Saint-Esprit. Dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 
 
Première lecture (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 (Ps 145) : Il est bon de chanter, de louer le Seigneur, notre Dieu, allelu, allelu, alleluia, alleluia ! 
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés ;  
aux affamés, il donne le pain ; le Seigneur délie les enchaînés.  
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés,  
le Seigneur aime les justes, 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 !   

 
Deuxième lecture (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 (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. »  
 
 
R. Aimer, c'est tout donner (ter), et se donner soi-même. 
 
1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,   
si je n'ai pas l'amour,  
je suis comme l’airain qui sonne ou la cymbale qui retentit 
 
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères,  
si j’avais la foi à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne suis rien.  
 
3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes, 
et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, cela ne me sert de rien.  
 
 
Prière Mouvement eucharistique des jeunes 
“ Apprends-nous Seigneur,  
À te choisir tous les jours,  
À redire ton oui  
en chacun de nos actes. 
Donne-nous de te suivre sans peur  
et de t’aimer plus que tout.  
 

Rends-nous frères,  
toi qui nous as rassemblés. 
Fais de nous les témoins devant tous  
de ce que nous avons vu et entendu,  
de ce que nous croyons et vivons  
pour que tout homme avec nous reconnaisse en toi  
l’unique Seigneur. 

 
 

Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux, la puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent Alléluia ! 

 
3. Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon ! 
Christ est notre victoire, il est notre résurrection. 
 
4. Que chacun reconnaisse : 
Jésus est notre Roi. 
Rejetons nos tristesses 

Pour une éternité de joie ! 
 
5. Toi l’unique Seigneur, 
Envoie l’Esprit d’amour. 
Viens régner dans nos cœurs, 
Nous voulons hâter ton retour. 

 
Annonces  
Lundi 8 : messe à 17 h 30 à l’oratoire saint Gabriel (centre Bethléem) 
Mardi 9 : patronage au centre Bethléem ; messe à 19 h à l’oratoire saint Gabriel 
Mercredi 10 : messe à 19 h à l’oratoire saint Gabriel, temps fort pour les confirmés (14h 30 -17 h 30) 
Jeudi 11 : messe à 8h 45 à Rugles, prière pour la paix ; journée de lancement de la préparation à la conformation 
pour le doyenné, à Damville 
Vendredi 12 : messe à 11 h 30 à l’oratoire saint Gabriel  
Samedi 13 novembre : 9 h laudes et messe à la Madeleine  
Samedi 13 novembre : 18 h 30 messe à Rugles 
dimanche 14 novembre :  9h 45 : adoration - 11 h messe à la Madeleine  
 
 
 


