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Témoigner de sa foi avec force et courage 
 

Dimanche prochain, l’église célébrera le Christ Roi de l’Univers et l'Église nous 
fait réfléchir déjà sur la fin des temps. La liturgie de ce 33ème dimanche nous 
révèle que le Christ est fidèle à celui qui, dans l'adversité, persiste à témoigner 
de sa foi... Et, comme aux temps anciens, à ceux tentés de désespérer parce 
que les forces du mal semblent à certains moments l'emporter, le prophète 
Malachie clame haut et fort : « Il se lèvera le Soleil de justice ! » De ce fait, à 
ceux qui attendaient sans rien faire le retour du Christ, Paul dit qu’en 
attendant, la construction du monde est de notre responsabilité.  

En d’autres termes, il nous faut avoir la force de la foi et le courage du bien 
pour vaincre la résignation et travailler à bâtir un monde nouveau.  En effet, 
même si  la perspective de la fin du monde fait peur à beaucoup, alors que ce 
sera le retour du Christ, le vrai témoin du Christ est celui qui garde la parole de 
Dieu et qui en vit.  

 Jésus, comme Malachie, annonce des temps difficiles. Quand Jésus dit : « il 
faut que cela arrive »… il nous invite à comprendre que les catastrophes ne sont 
pas « programmées » par Dieu, mais la conséquence logique d'un monde qui se 
détruit en écartant Dieu. Les temps difficiles sont l'occasion de 
porter un témoignage fort et Jésus assure qu'il sera à nos côtés 
dans ces moments. Comme nous le rappelle le psalmiste, jouons 
pour le Seigneur avec confiance, chantons pour lui pour avec 
conviction, car il a fait des merveilles, son amour est plus fort. 

 
Père Michel Bouaye 

 
 

Nuit d’Adoration samedi 23 novembre 
• 20h30 – 22h, La Pentecôte : veillée de louange 
• 22h – 23h : adoration silencieuse dans l’église. 
• 23h à 7h : adoration par relais à l’oratoire.  

On peut s’inscrire pour une heure ou plus, voire rester toute 
la nuit devant le Saint-Sacrement exposé.  
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Lecture du livre du prophète Malachie (3, 19-20a) 
Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les 
arrogants, tous ceux qui commettent l’impiété, seront de la paille. Le jour qui 
vient les consumera, – dit le Seigneur de l’univers –, il ne leur laissera ni racine 
ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera : 
il apportera la guérison dans son rayonnement. 
 

Psaume 97 
 

Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. 
 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 
 

Que résonnent la mer et sa richesse, 
le monde et tous ses habitants ; 
que les fleuves battent des mains, 
que les montagnes chantent leur joie. 
 

Acclamez le Seigneur, car il vient 
pour gouverner la terre, 
pour gouverner le monde avec justice 
et les peuples avec droiture ! 
 

2ème lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (3, 7-12) 
Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous n’avons 
pas vécu parmi vous de façon désordonnée ; et le pain que nous avons mangé, 
nous ne l’avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, 
nuit et jour, nous avons travaillé pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous. 
Bien sûr, nous avons le droit d’être à charge, mais nous avons voulu être pour 
vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet 
ordre : si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. Or, nous 
apprenons que certains d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans rien 
faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus Christ cet ordre et cet 
appel : qu’ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils auront gagné. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 5-19) 
En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des 
belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que 
vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : 
tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et 
quel sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? » Jésus répondit : «Prenez 
garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et 
diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment est tout proche.’ Ne marchez pas 



derrière eux ! Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez 
pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. 
» Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre 
royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des 
famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants surviendront, et de 
grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et 
l’on vous persécutera ; on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous 
fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela 
vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous 
n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un 
langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni 
s’opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et 
vos amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre vous. Vous serez détestés 
de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. 
C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » 
 
 
 
 

 
 

Pèlerinage paroissial à Fatima 15 au 18 avril 
 
Venez découvrir le grand sanctuaire marial de 
Fatima au Portugal, où la Vierge Marie est 
apparue en 1917 à trois petits bergers, 
Jacinthe, François et Lucie. 
Pèlerinage du mercredi 15 matin au samedi 18 
avril soir (période de vacances scolaires). Vol 
avion direct, transport en bus, pension 
complète et visite des sanctuaires. Ce 
pèlerinage est proposé par la paroisse de 
Bagneux et organisé par l’agence « Etoile 
Notre-Dame ». Prix : 520 euros. Nombre de 
places limité. Tract disponible au secrétariat 
de Saint-Hermeland.  

 
 
Atelier Bible de la paroisse des Blagis 
Avec le père Rémi Fatchéoun, bibliste, membre de la Société des Missions 
Africaines. Nous étudierons l’épître aux Romains de saint Paul. Ce texte 
important sera abordé suivant deux thèmes : Promesse et Évangile, et la 
Justification. Première réunion : mardi 19 novembre, de 19h30 à 21h, salle 
Saint-André 104 avenue Gabriel Péri à Fontenay aux Roses 

Agenda des paroisses 
 

Lundi 18 novembre, Saint-Hermeland :  
• 14h30 : groupe ACAT 
• 20h : groupe biblique 

Mardi 19 novembre, 20h, Saint-Hermeland : réunion des équipes liturgiques. 
Mercredi 20 novembre, 20h, Saint-Hermeland : réunion EAP. 
Jeudi 21 novembre, 20h, Saint-Hermeland : 1ère rencontre « Qui est Jésus ? ». 
Samedi 23 novembre 

• 10h, St-Hermeland : assemblée générale des Amis des Orgues Balnéolais. 
• 20h30, La Pentecôte : veillée de louange, puis nuit d’Adoration 

Dimanche 24 novembre, 11h30, La Pentecôte : entrée en Eglise catéchumènes. 
Week-end: éveil à la foi, catéchisme/aumônerie aux lieux/horaires habituels. 
 

  
 

Formation « Qui est Jésus ? » : début jeudi 21 novembre 
Le temps de l’Avent nous replacera dans l’attente de la naissance du Christ. 
Mais que savons-nous historiquement de Jésus ? Quels signes a-t-il donné comme 
Messie ? Que signifie l’expression « Fils de Dieu » ? Pourquoi a-t-il été condamné 
et crucifié ? Quelles preuves avons-nous de sa Résurrection ?  
Le père Michel Bouaye vous propose d’approfondir notre réflexion sur le mystère 
de Jésus-Christ. Chaque rencontre comprendra un enseignement à partir de 
textes bibliques, puis un temps de partage et d’échange. Cette formation simple 
et accessible à tous sera donnée sur quatre jeudis : jeudi 21 et 28 novembre, 5 
et 12 décembre, 20h-21h30, au presbytère de Saint-Hermeland. 
 
Soirée retour de Terre sainte 
Nos 49 pèlerins de Bagneux et des Blagis sont rentrés avec beaucoup de joies et 
de grâces dans le cœur.  
Ils vous invitent à partager leurs découvertes le mercredi 27 novembre à 20h à 
La Pentecôte : dessert partagé, diaporama, témoignages et chants. 
 

Vie de la Communauté 
Funérailles à La Pentecôte de Madame Colette MUNEZ le 14 novembre et de  
Monsieur Pierre MOREL le 15 novembre. 


