
« A quoi cela sert-il que je Te prie Seigneur ? » 

Dans les difficultés multiples que nous rencontrons (santé, économie, 
situation internationale…), il nous est sans doute parfois arrivé de nous 
décourager en l’absence de réponse de la part du Seigneur alors que dans 
notre prière, nous Lui avions demandé de l’aide.  

Quand nous n’obtenons pas tout de suite ce que nous demandons, nous 
n’avons pas confiance en la puissance de la prière, et nous pouvons en 
arriver à nous écarter de Dieu. 

Que nous apprend cette pauvre veuve de l’Evangile sur l’attitude à avoir 

dans la prière ?  

La première condition pour participer au Royaume de Dieu, c’est de 
reconnaître notre pauvreté. Une des Béatitudes au chapitre 6 de Luc est 
d’ailleurs là pour nous le rappeler : « Heureux, vous les pauvres, le Royaume 
de Dieu est à vous ! ».  Et pour durer dans la prière, il est plus utile et 
efficace de s’appuyer sur notre faiblesse et notre pauvreté que sur nos 
capacités et richesses, humaines ou spirituelles.  
 
La deuxième condition, c’est d’avoir confiance en Dieu et de persévérer car 

le Seigneur est déjà présent ; il s’agit de nous tourner vers Lui et de 

demeurer le cœur et les mains ouvertes, prêts à L’accueillir. Moïse, pendant 

la bataille contre les Amalécites (première lecture), se tient au sommet de la 

colline, le bâton de Dieu à la main. C’est sa foi qui donnera la victoire aux 

combattants, ses deux mains levées sans relâche vers le ciel et soutenues 

par ses frères. Prier, comme aimer, c’est un don et une expérience de 

relation. La prière augmente notre foi et notre espérance.  

Attendre et tenir bon, voilà ce qui nous est demandé ; les choses prennent 
du temps, les améliorations sont parfois imperceptibles, les échecs sont 
nombreux, la tournure des événements n'est pas ce que nous avions 
anticipé, et la foi est mise à rude épreuve. C’est pourquoi la persévérance 
dans la prière est un signe de foi et d’une véritable confiance. 
 

Enfin, la prière est un lieu de conversion. Celui qui sait garder la pauvreté 

et l’humilité de cœur saura accueillir ce que le Seigneur souhaite lui donner. 

Ayons en mémoire l’enseignement de Saint Augustin : « Ne t’afflige pas si tu 

ne reçois pas immédiatement de Dieu ce que tu Lui demandes ; c’est qu’Il 

veut te faire plus de bien encore par ta persévérance à demeurer avec Lui 

dans la prière ». 

La fidélité est la qualité essentielle pour celui qui s’engage sur le chemin de 
la prière. On pourrait presque dire qu’il n’est pas difficile de commencer à 
prier, mais que la difficulté commence lorsqu’il faut persévérer dans la 
prière. Alors courage !  

François Lalau, diacre 
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Première lecture:  Ex 17, 8-13 

Psaume:   Ps 120 

Deuxième lecture:  2 Tm 3,14-4,2 

ÉVANGILE:  Lc 18, 1-8 

Lectures de la messe: 

Vivre en paroisse 
Lettre du 16 octobre 2022 

29ème dimanche du temps ordinaire 



Horaires hors vacances scolaires  

Messes dominicales   

dimanche à 9h et11h. 

Messes en semaine  

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 

à 12h30 

Samedi: messe du jour à 10h. 
 

Permanences d’un prêtre  

et confessions 

Mercredi de 18h00 à 19h00. 

Samedi de 11h à 12h. 

Accueil par un laïc: 

Mercredii de 10h à 12h. 

Adoration 

Mercredi de 18h à 19h. 

Jeudi de 10h à 12h 

Chapelet :  

Tous les jours à 17h30. 

Sur notre paroisse 

Sur notre diocèse 

CETTE SEMAINE 

À VENIR: 

Le Conseil Pastoral vous propose une action pour le label "Eglise Verte" au 
mois d'octobre: "Éteindre complètement les appareils auparavant mis en 
veille, dégivrez régulièrement le réfrigérateur, couvrez les casseroles lors de 
la cuisson des aliments." . 

La paroisse cherche des bénévoles : 

• L'accueil des 3/6 ans pendant la messe. (Salle St-Dismas) 

•   L'animation des chants. 

• L'installation de notre crèche de Noël 2022. 

Mardi 18 octobre:  20h30, réunion du Conseil Pastoral. 

Jeudi 20 octobre: 14h30: Rencontre du MCR. 

Vendredi 21 octobre: 18h30: Rencontre de la Conférence St-Vincent de 

Paul. 

Vendredi 21 octobre: 20h30: Rencontre des jeunes pros/ étudiants.  

Thème: découvrir le Droit Canonique. 

Dimanche 23 octobre: Journée mondiale pour les missions. 

Octobre: 

Mois du Rosaire. 

Chapelet à 17h tous les jours à 

l'église. 

NOTEZ DANS VOS AGENDAS ! 

Les journées d'amitié de la paroisse 

auront lieu les 26 et 27 novembre 2022 !  

Toutes les bonnes volontés  sont les 

bienvenues!! On a besoin de petites 

mains ! 

Vous pourrez apporter au presbytère des 

confitures, des jouets en bon état, des 

articles pour la brocante à partir du  15  

novembre. 

DENIER DE L'EGLISE: 

La paroisse ne vit que de dons. Le denier, c'est prendre  soin de notre 

maison commune, aussi nous vous remercions infiniment pour votre  fidèle 

et généreux soutien. Il est vital pour la paroisse.  Sur 550 foyers donateurs, 

117 foyers nous ont envoyé leur don pour le compte de l'année 2022 

Samedi 29 octobre: 9h à l'église: prière et louange suivies de la messe à 

10h. 

Solennité de la Toussaint:  mardi 1er novembre, messe unique à 11h. 

Mercredi 2 novembre: jour des défunts: messe à 12h30, elle est célébrée 

pour tous les défunts de la paroisse et les familles y sont cordialement 

invitées. Une bougie spéciale Toussaint est à votre disposition dans le 

présentoir des bougies à 5 €. 

Comme chaque année, la Messe des étudiants d'Ile-de-France est le premier 
temps fort de l'année. Elle aura lieu Mercredi 9 novembre à l'église Saint-
Sulpice et sera présidée par Mgr Ulrich, Archevêque de Paris. 

  18h15 : Temps de louange et de témoignages 

 19h15 : Messe suivie d'un apéro festif aux couleurs des JMJ de Lisbonne sur 
le parvis 

CONCERT: 

Dimanche 13 novembre 

15h. 

 Natacha  Orlova, soprano, interprète 
chants sacrés et classiques( Ave-

Maria,Mozart, Bellini, 
Tchaïkovski,Alabiev,Varlamov)  

Accompagnement piano. 

Libre participation aux frais  


