
 

 

32ème dimanche du Temps Ordinaire 

 
 

On ne met pas le ciel en boîte 
 

Penser le ciel à partir de la terre est toujours limité, décevant, réducteur. Pas plus 
qu’un bébé ne pourrait déduire et décrire ce qu’est le vaste monde extérieur depuis le 
ventre de sa mère, où ce qu’il vit – quoique réel – est très limité, pas plus nous ne 
devons succomber à la tentation de projeter sur le ciel, pour mieux le comprendre, 
notre expérience réelle mais limitée « d’enfants de ce monde ». C’est le piège dans 
lequel les sadducéens de l’évangile s’enferrent eux-mêmes : ils plaquent la réalité de la 
terre sur le Royaume, et aboutissent évidemment à une impasse. 
 

Le Seigneur nous invite à faire exactement l’inverse : penser et comprendre ce monde 
qui passe à partir de la réalité du ciel qui l’éclaire, l’habite et l’oriente. Ce ne sont pas 
nos expériences de vie terrestre qui pourraient nous faire déduire ce qu’est la vie du 
ciel, mais c’est au contraire la Vie en plénitude, manifestée par le Ressuscité, qui nous 
donne de percer le mystère et la grâce de notre vie « de ce monde »… Ce ne sont pas 
nos expériences de paternité terrestre – belles mais souvent blessées – qui pourraient 
nous donner à comprendre la paternité de Dieu. C’est au contraire la paternité de 
Dieu, première et unique, qui éclaire le sens de nos paternités terrestres et nous aide à 
les vivre bien… Ce ne sont pas nos alliances matrimoniales terrestres qui pourraient 
nous faire déduire ce qu’est l’alliance nouvelle et éternelle, mais elles sont dès ici-bas 
l’écrin privilégié, parfois douloureux, dans lequel des liens d’amour se tissent qui déjà 
portent et réalisent le « ciel ». C’est à la lumière de cet amour « qui ne meurt pas » 
qu’elles prennent alors sens et immensité.  
 

Les sept frères du livre des Martyrs d’Israël, dans la première lecture, ne sont ni 
suicidaires, ni masochistes. Dans les vicissitudes de ce monde qui passe, ils sont 
habités par le sens « céleste » et éternel de la vie qu’ils ont reçue du « Roi du monde », 
et contre laquelle la mort ne pourra jamais rien. Il en va ainsi de toutes nos réalités 
quotidiennes : il y a toujours le ciel à discerner en elles, pour les comprendre et pour 
les vivre en nous en émerveillant.  

+Père Pascal Nègre, curé 
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Denier de l’Église 
 

Un rappel à ceux qui n’ont pas encore contribué au denier de 
l’Église pour 2022. Nous comptons beaucoup sur vous tous. 
 

Grâce à la déduction fiscale,  
votre don de 100€ vous revient à 25€.  
Et un don 1000€aura un coût réel de 289€. 
 

D’un coup de smartphone, on peut verser son Denier en 
deux minutes, en flashant le QR code ci-contre ! 

 
Atelier macarons de Noël 

 

A ceux et celles qui désirent se perfectionner en pâtisserie, vivre un moment fraternel 
et préparer, par la même occasion, le marché de Noël, venez nombreux participer à 
l'atelier cuisine proposé par Marine, notre cheffe pâtissière des Festins d'Ambroise. 
 

Participation aux frais 10 euros/personne pour une demi-journée (déjeuner inclus). 
Matériel et ingrédients à disposition. 
Mercredi 16 novembre : horaires des ateliers + déjeuner : 9h-14h ou 12h30-17h30. 
Inscription obligatoire sur Oclocher ou auprès du secrétariat. 

 
Brocante et vide-grenier : apportez vos trésors cachés 

 

Le marché de Noël approche. Il aura lieu les 10 et 11 décembre.  
Pour le stand de brocante, nous comptons aussi sur vous ! Voilà l’occasion rêvée 
d’enfin vider les caves et greniers, placards et garde-meubles de tout ce que nous 
accumulons sans trop savoir quoi en faire. Petits et gros objets, tableaux et petits 
meubles, bibelots et vaisselle de qualité… tout est bienvenu.  
Il suffit de venir déposer à la Maison paroissiale vos trésors cachés. Merci ! 
 

Confirmation des adultes 

 

Chaque année, de nombreux adultes reçoivent le sacrement de 
la Confirmation, troisième sacrement de l'initiation chrétienne. 
Si vous n'êtes pas encore confirmé, il est important et 
nécessaire de recevoir le don de l'Esprit Saint, comme les 
apôtres à la Pentecôte. 
 

La préparation va commencer au mois de novembre, en vue 
d’une célébration du sacrement à la Pentecôte. Vous pouvez 
donc passer à l'accueil de la paroisse dans les prochains jours 
pour vous inscrire (fiche de demande de type catéchuménal). 



 

 

L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
 

 
 

Dimanche 6 novembre – 32ème dimanche du Temps Ordinaire  

11h et 18h30 Messes Église 

12h-16h Rencontre Foi et Lumière Maison paroissiale 
Lundi 7 novembre 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
 Mardi 8 novembre 

8h-9h Adoration et laudes Église 

9h30 Groupe de Prières des mères - oratoire Maison paroissiale 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

19h30-20h30 Adoration Chapelle de la Vierge 

19h45-22h Venez vivre l’aventure Alpha ! Maison paroissiale 

20h30 Even Chapelle de la Vierge 

Mercredi 9 novembre 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h30 Louange, maraudes et adoration Église 

20h-22h Répétition du chœur liturgique Maison paroissiale 

Jeudi 10 novembre – Saint Léon le Grand 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h00 Réunion de la Conf. St Vincent de Paul Maison paroissiale 

Vendredi 11 novembre – Saint Martin de Tours 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 et 19h Messes Église 
Samedi 12 novembre – Saint Josaphat 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 Messe Église 

15h00 Réunion des servants d’autel Église 

18h30 Messe anticipée Église 

Dimanche 13 novembre – 33ème dimanche Ordinaire 

9h et 11h Messes Église 

10h-11h Éveil à la foi Maison paroissiale 

18h30 Messe pour les victimes des attentats du 13 
novembre et leurs familles 

Église 

 


