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FACE AU TEMPLE ! 

   
Le roi Hérode vient donc de rebâtir le Temple au cœur de Jérusalem 

au prix de quelque quarante ans d’efforts et chacun s’accorde à en 

reconnaître le succès. Une homélie chrétienne du deuxième siècle déclare 

: « C’est en effet une œuvre grande et admirable d’affermir non pas les 

édifices solides, mais ceux qui s’écroulent. C’est ainsi que le Christ a voulu 

sauver ce qui était perdu ». Ici, nous pouvons penser à notre cathédrale de 

Paris, mutilée mais toujours dressée aux rives de Seine. 

Pourtant, Jésus défie l’enthousiasme des disciples qui voient dans le 

chantier achevé du Temple comme un grand signe d’espérance, tant par 

sa beauté que par sa vertu protectrice. 

En fait, les pierres, et tous les ouvrages du genre qui sollicitent l’art 

et ses représentations, ne sont que des signes. Elles n’ont de valeur que 

celle qu’on leur prête ; elles sont mortelles, tout comme ceux, si géniaux 

soient-ils, qui les produisent. Autrement dit, le Temple peut disparaitre 

encore une fois sans que ce soit la fin du monde… Mais Jésus ne relativise-

t-il pas cette fin dont ses disciples ont peur parce que, pour lui, cette fin 

est celle d’un monde, l’Israël des Promesses, mais non celle du monde, 

celle du Nouveau Monde, le grand dessein universel du Père ? C’est 

pourquoi le temps de l’histoire doit se poursuivre, au rythme des victoires 

comme des catastrophes, dans la lutte inlassable des justes et des 

méchants, au risque de la Bonne Nouvelle et de bien des sacrifices. Mais 

le Maître ne quittera pas des yeux ses serviteurs en persécution auxquels 

il dit toujours : « Courage, j’ai vaincu le monde ! » 

Père Jean-Jacques Launay 
 

 

1ère lecture : Ml 3, 19-20a – 2è lecture : 2 Th 3, 7-12 – Evangile : Lc 21, 5-19 
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HORAIRES  
 ⬧ Messes dominicales : messe anticipée du samedi à 18h30 et le 
dimanche, messes à 9h30, 11h et 18h30.  
⬧ Messes en semaine : du lundi au vendredi, messes à 12h15 et 18h30, 
avec accueil par un prêtre à 17h00. 
Ouverture de l’église : le lundi, 9h - 12h45 / 14h30 - 19h30. 
Du mardi au vendredi, 9h - 19h30.  
Samedi, 9h - 12h30 / 14h30 - 19h30 – Dimanche, 9h-12h30 / 16h-19h30 
 

 

PRIONS LES UNS POUR LES AUTRES ! 
-  dimanche 13 novembre : 6è édition de la Journée Mondiale des Pauvres 
dont le thème est : " Jésus-Christ s’est fait pauvre pour vous (2 Co 8, 9)"  
Ce même jour, quête aux portes pour la Conférence St Vincent de Paul 
-  samedi 19 novembre, baptême de Jacques Cahen-Salvador 
- dimanche 27 novembre : la messe de 11h sera présidée par notre 
archevêque, Mgr Laurent Ulrich.  
Pour mieux se rassembler, il n’y aura pas de messe à 9h30. 
 

❖ Dimanche 20 novembre, Quête pour le Secours Catholique. La collecte 
annuelle finance l’action du Secours Catholique, et permet de faire rayonner 
le message chrétien de charité et d’apporter des solutions concrètes aux 
situations de pauvreté en France et à travers le monde. 
 

❖ Mardi 15 novembre, troisième rencontre du Centre St Thomas. Venez 
explorer la pensée de St Thomas d’Aquin, un médiéval très actuel ! Cours du 
soir, conférences, séminaires pour étudiants et adultes, en présentiel ou en 
visio. De 19h45 à 21h45, 3 pl. St Thomas d’Aquin. 
Tracts dans les présentoirs. Inscription obligatoire : 
www.centresaintthomas.org/ - secretariat@centresaintthomas.org 
 

Les Conférences du Centre St Thomas 

L’ORDRE POLITIQUE EST-IL RATIONNEL ? 
Par le professeur Pierre Manent 

Jeudi 24 novembre 2022, à 20h  
Entrée libre - Inscription obligatoire sur : centresaintthomas.org 
Après la conférence, à 21h, rencontre avec le conférencier et vente de livres 
         3, Place St Thomas d’Aquin – Paris 7è 

http://www.centresaintthomas.org/
mailto:secretariat@centresaintthomas.org


❖ Préparation des Journées d’Amitié. Pour 
anticiper ces réjouissances paroissiales qui auront 
lieu les 2, 3 et 4 décembre prochains, pensez à 
rapporter des objets – (jouets neufs ou peu usagés, 
livres, bijoux et objets neufs ou anciens de petite 
taille) - pour garnir le stand de la brocante, et également, des confitures et 
produits du terroir pour le stand de l’alimentation... Merci à tous de votre 
mobilisation pour faire de ces journées un moment de joie et de fraternité. 
Des tickets de tombola vous sont proposés à la sortie des messes !  
Des bulletins d’inscriptions au déjeuner du dimanche 4 décembre sont 

disponibles dans les présentoirs. 
2è réunion de Préparation à ces Journées, mardi 15 novembre à 
18h à la crypte. 
Vous pourrez commander vos sapins de Noël auprès de nos scouts 
marins. 
 

❖ Jeudi 17 novembre, atelier Lectio divina : comment prier avec la Bible ? 

avec le texte Rm 13, 1-7, sur le thème ; la "Soumission aux pouvoirs civils". 
20h45 Crypte, 5 rue de Montalembert. 
 

❖ Dimanche 20 novembre : Solennité du Christ-Roi de l’univers. Visite 
guidée de l’église, à 16h ! 
 

RECITAL D’ORGUE  
Samedi 26 novembre 

BRUHNS & BACH 
par Jean-Marc Leblanc, titulaire de St Thomas d’Aquin 

Concert de l'Avent autour du choral : Nun komm der Heiden Heiland 
(cantique : Toi qui viens pour tout sauver) 

16h30 à l’église              Libre participation 

 

« DENIER DE L’ÉGLISE » 2022 POUR LA PAROISSE 
En cette campagne d’automne, merci à chacun de faire ce qu’il pourra, 

permettant à la paroisse d’assurer sa mission et de maintenir le budget à 
l’équilibre. Votre participation est un signe de soutien et 

d’encouragement. MERCI ! En ligne : https://denier.paris.catholique.fr 
Enveloppes dans les présentoirs au fond de l’église 

 



❖ Pèlerinage à Assise pour les Grands-parents 
et les petits-enfants, du mardi 25 au samedi 29 
avril 2023, accompagné par le Père Jérôme 
Angot et organisé par l’agence Routes Bibliques, 
sur les pas de St François d’Assise : Assise, 
Gubbio, Pérouse, Bagnoregio… 

Vous trouverez des dépliants donnant un programme plus détaillé dans les 
présentoirs, comprenant également les conditions tarifaires et des 
bulletins d’inscription. Celle-ci se fait directement avec l’agence Routes 
bibliques que vous pouvez joindre pour toute demande de 
renseignements soit par mail à emma@routesbibliques.fr, soit par 
téléphone au 01 45 49 07 77. 

 

❖ Les afterworks des Bernardins : « La Bible, quelle Histoire ! » 
Le P. Jérémy Rigaux vous emmène à la découverte du plus grand Livre 
d’Histoire(s) : la Bible. A la fois lettre d’amour, conte épique, récit de 
rencontres, de miracles, d’épopées, de passions, de pardons, d’écologie, 
de guerres, de réconciliations… Venez découvrir ses origines, pourquoi la 
croire, comment la Lire !  
« Enquête dans l’Histoire : Qu’est-ce que la Bible » ? public 25-35, les 
mercredis, du 9/11 jusqu’au 14/12 à 19h45 au Collège des Bernardins, 
suivi bien sûr d’un verre ! + d’infos sur :  
https://www.collegedesbernardins.fr 

mailto:emma@routesbibliques.fr
https://www.collegedesbernardins.fr/

