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e
 dimanche du temps ordinaire « B » 

 

 Lectures :  

1 Rois 17, 10-16 
Psaume 145  /  Hébreux 9, 24-28 
Marc 12, 38-44° 

 

Tout donner pour recevoir 
  

 Les textes de ce jour font revenir à ma mémoire une célébration à laquelle je 
participais il y a quelques années en Afrique. La quête ne s’y faisait pas comme nous 
en avons l’habitude dans nos pays d’Europe. Point de paniers qui circulent. Chacun 
se lève et de déplace devant toute l’assemblée pour mettre son obole dans la grande 
vasque prévue à cet effet. Tout le monde voit tout le monde sans savoir cependant 
ce que chacun donne. Assis dans le Temple, Jésus poursuit son enseignement 
dressant un portrait impitoyable des scribes qui cherchent les honneurs et profitent 
de leur situation. Au milieu de la foule, une pauvre veuve s’avance. Comme tout le 
monde, elle jette de l’argent dans le tronc. Jésus la remarque et souligne 
l’importance de son don. Elle ne donne pas seulement de sa suffisance : elle prend 
sur ce dont elle a besoin pour vivre. Son dépouillement est semblable à celui du 
Christ livrant sa vie. Sans doute cette veuve de l’évangile a-t-elle déjà compris que 
ce n’est qu’en donnant qu’elle pourra recevoir. Comme la veuve de Sarepta, elle sait 
déjà que Dieu ne l’abandonnera pas. Grande est sa foi ! S’abandonner dans les 
mains de Dieu lui offre un chemin de vie. 
 
 Ce ne sont ni nos habitudes, nos titres, notre sécurité, ni notre petit pouvoir qui 
nous font vivre. Le paraître, le semblant, l’hypocrisie, défigurent la beauté du visage 
de l’homme, abîmant dans le même mouvement l’image de Dieu, leur capacité à tout 
miser sur l’amour de Dieu. Une porte ouverte, une main tendue, une oreille qui 
écoute, une parole qui relève sont autant de signes de l’amour de Dieu. Ils disent 
aussi que le règne de Dieu se fait encore plus proche de nous. 

 

Père Benoît Gschwind, assomptionniste (Prions en Eglise 11.12.18) 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

 Dimanche 11 novembre 2018: 31e dimanche du temps ordinaire « B » : Messe à 

09h30 (Messe pour Ste-Thérèse) 

 Lundi 12 novembre : St Josephat, évêque et martyr : Pas de messe  

 Mardi 13 novembre : Férie du temps ordinaire : Pas de messe  (célébration 

pénitentielle et répétition des confirmands de la Mission portugaise entre 20h30 et 22h00) 

 Mercredi 14 novembre : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00, précédée du 

chapelet à 08h30 (Messe pour Ste-Thérèse) 

 Jeudi 15 novembre : Férie du temps ordinaire : Liturgie de la Parole avec 

Communion à 09h00 



 Vendredi 16 novembre : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe 

 Samedi 17 novembre : Ste Elisabeth de Hongrie, religieuse : Célébration de la 

Confirmation des jeunes de la Mission portugaise entre 14h00 et 17h00) - Messe à 18h00 

 Dimanche 18 novembre: 33e dimanche du temps ordinaire « B » : Messe des 

Peuples de l’UP à 10h00  animée par les différentes chorales. 

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

- Lundi 12 novembre :  
  . 13h30 à la salle 3 : Rencontre du groupe de prières. « Quand deux ou trois sont 

réunis en mon nom, je suis là au milieu d’Eux » (Matthieu 18,20) 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 16h00, salle 3 : Catéchèse de 5e Harmos 
- Mercredi 14 novembre : 
 . 12h30-15h40, salle 3 : English-Club 
 . 20h15 à la salle Ste-Anne : Assemblée décanale 
- Jeudi 15 novembre à 20h00, salle 3 : Répétition de la chorale Ste-Thérèse 
- Vendredi 16 novembre à 19h30 à la salle 3 : Répétition de la chorale St-Gilbert 
 

III. MESSE DES PEUPLES : 
 

 Dimanche 18 novembre prochain, à 10h00 aura lieu la Messe des Peuples de 

l’Unité Pastorale. Cette messe sera animée par les différentes chorales avec des lectures et 
des prières lues en plusieurs langues afin que chacun se sente accueilli dans notre église. A 
la fin de la célébration, nous partagerons le verre de l’amitié. D’ores et déjà un grand merci à 
ceux et celles qui apporteront une spécialité de leur pays. Nous vous attendons nombreux !!! 
 

IV. PELERINAGE A EINSIEDELN : 
 

 Samedi 24 novembre nous vous proposons un pèlerinage à Einsiedeln avec un car 

Angéloz. Départ à 07h00 depuis Villeneuve avec arrêt à Montreux, Clarens et Vevey. Le prix 
variera selon le nombre d’inscriptions. Donc inscrivez-vous !!! Il y a encore de la place. 
 

V. GRUPPO CULTURALE ITALIANO DI MONTREUX 
 

 Le groupe culturel italien offre deux soirées fort intéressantes, dans les locaux de la 
mission catholique italienne à Montreux, Rue de l’Eglise-Catholique 14 au 2e étage :  
-  Vendredi 30 novembre 2018 de 20h00 à 22h00 
-  Jeudi 13 décembre 2018 de 20h00 à 22h00 
Une affiche avec plus d’informations et mise au tableau. 
 

VI. VOYAGE-PELERINAGE EN POLOGNE en 2019 : 
 

 Nous remettons sur pied un voyage-pèlerinage en Pologne, du dimanche 5 mai au 
samedi 11 mai 2019. Nous visiterons Varsovie et Cracovie. Un beau programme ! Prenez le 

bulletin d’inscription qui se trouve à l’église. Délai d’inscription : fin novembre 2018. 
 

VII. CABANE DES BUCHERONS DANS LE CADRE DU MARCHE DE NOEL A 
MONTREUX : 
 

 Nos églises seront représentées au Marché de Noël du 28 novembre au 3 décembre 
2018 à la Cabane des bûcherons sous l’enseigne de la Table Ronde et du Coup de Pouce. 
Les organisateurs cherchent des bénévoles de chaque paroisse, catholique, protestante, 
adventiste et évangélique. Merci de vous inscrire sur le tableau mis à l’entrée de l’église 
avant le 8 novembre. Le délai est court !!!!  A choix 3 plages horaires : 09h00-14h00 / 14h00-
18h00/ 18h00-22h00. Vous pouvez vous inscrire une ou plusieurs fois. D’ores et déjà merci 
de votre collaboration. 



 

VIII. Retraite dans la vie selon St-Ignace : 
 

 L’ECVD, service de formation de l’église catholique, vous propose de vivre une retraite, 
sans quitter votre lieu de vie et de travail. Cela offre en outre l’avantage d’un aller-retour 
permanent entre la prière et les événements quotidiens. Au Ch. des Mouettes 4, 1007 
Lausanne, les jeudis 17, 24 janvier, 7 et 21 février, 7 mars, 4 et 11 avril, 2, 16 et 23 mai, 6, 

20 et 27 juin 2019, de 19h30 à 21h00. Ces exercices spirituels selon St-Ignace sont destinés 
à toute personne désirant chercher et trouver le Seigneur au quotidien. 
Pour inscription : Marie-Danièle Litzler, 079 139 03 30/ marie-daniele.litzler@cath-vd.ch  
 

IX. OFFRANDES : 
 

 Les quêtes de ce week-end sont destinées à notre paroisse. Un grand merci à vous 
tous !  

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous! 
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