
   
  

 
 

 

 

► Prière  Dieu qui es bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que 
sans aucune entrave, ni d’esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. 

 

► Lecture du premier livre des Rois  17, 10-16  

En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l’entrée de la ville. Une veuve 
ramassait du bois ; il l’appela et lui dit : « Veux-tu me puiser, avec ta cruche, un peu d’eau pour que je 
boive ? » Elle alla en puiser. Il lui dit encore : « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit : 
« Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu : je n’ai pas de pain. J’ai seulement, dans une jarre, une poignée 
de farine, et un peu d’huile dans un vase. Je ramasse deux morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et 
pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons, et puis nous mourrons. Élie lui dit alors : « N’aie pas 
peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d’abord cuis-moi une petite galette et apporte-la moi ; ensuite tu en 
feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d’Israël : Jarre de farine point ne s’épuisera, vase 
d’huile point ne se videra, jusqu’au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme 
alla faire ce qu’Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à 
manger. Et la jarre de farine ne s’épuisa pas, et le vase d’huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l’avait 
annoncé par l’intermédiaire d’Elie. 
 
► Psaume  145 
 
R/ Chante, ô mon âme,  

la louange du Seigneur !  
 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 

 
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 

 
Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

 
 
 

► Lecture de la lettre aux Hébreux 
9, 24-28 

Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait 
de main d’homme, figure du sanctuaire véritable ; il 
est entré dans le ciel même, afin de se tenir 
maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n’a 
pas à s’offrir lui-même plusieurs fois, comme le 
grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le 
sanctuaire en offrant un sang qui n’était pas le sien ; 
car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la 
Passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, 
c’est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu’il 
s’est manifesté pour détruire le péché par son 
sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de 
mourir une seule fois et puis d’être jugés, ainsi le 
Christ s’est-il offert une seule fois pour enlever les 
péchés de la multitude ; il apparaîtra une seconde 
fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut 
de ceux qui l’attendent. 

 

Alléluia. Alléluia.   Heureux les pauvres de cœur, 
     car le royaume des Cieux est à eux !    Alléluia 
 

► Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc   12, 38-44 
 

En ce temps-là, Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et regardait comment la 
foule y mettait de l’argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s’avança 
et mit deux petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis : 
cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais 
elle, elle a pris sur son indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. » 

 
 



 

► Ils nous ont quittés… 
 

Mercédès MARIE 
(du Relais Tendresse à Gazeran) 

décédée le 3 novembre 
 

Raoul BUSSON 
dont les obsèques auront lieu 

à 10h30 le 14 novembre à Orcemont 
 

Janine BRIFFAUT 
dont les obsèques auront lieu 

à 14h30 le 16 novembre à Orcemont 
 

Jacqueline MARECHAL 
(de la Cerisaie à Poigny-la-Forêt) 

dont les obsèques auront lieu 
le 14 novembre à Senantes (28) 

 

Mardi 20 décembre à 20h30 
salle St Benoît 

Rencontre des animateurs 
liturgiques (planning fait par 
internet avant) et  

« A vous d’en être les témoins » 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La semaine prochaine 
 

Samedi 17 novembre 
 

18h Messe à Raizeux 
 

Dimanche 18 novembre 
 

10h30 à Gazeran 
Messe des Familles 

Eveil à la Foi 
 

Journée mondiale des pauvres 
Quête impérée pour le 
Secours Catholique 

►Intentions de messe  
 

Poigny-la-Forêt - Patrick HUET 
- Daniel DURAND 
- Norma PITTINO 

- Marie-Jacqueline LOURDIN 
 

Gazeran - Daniel et Gabriel GALLAND 
- Germain-Pierre CHRIST 
- Pour ceux de nos villages qui sont   
   morts pour la France en 1918 
 

► Agenda 
 

Lundi 12 20h30 Salle Ste Bernadette, Rambouillet 
Conférence de l’Abbé GROSJEAN : 
« Donner sa vie : Pour qui et pour quoi 
   veux-tu donner ta vie ? » 

 

Mardi 13 16h45 Messe au Relais Tendresse 
 

  19h30 à 22h catéchèse interactive 
  pour adultes au presbytère de Gazeran 
 

Mercredi 14 9h30 Messe à Gazeran 
 

Jeudi 15 20h30 Messe à Gazeran puis Complies 
 

Vendredi 16 16h30 Messe à la Cerisaie (Poigny) 
 

Samedi 17 15h30 Chapelet à l’église d’Orphin 
 

Dimanche 18 9h à 17h à Rambouillet 
 Préparation au mariage 
(Journée de lancement et de récollection pour les couples de 
notre groupement paroissial qui se marieront en 2019) 

► Catéchèse interactive  
 

A partir de questions proposées par le Youcat (catéchisme 
à l’intention des jeunes, mais intéressant aussi pour les moins 
jeunes !), nous révisons et approfondissons les fondements de 
notre Foi, en confrontant nos points de vue puis en écoutant 
le Père nous rapporter ce qu’en dit l’Eglise catholique. 

Le tout, autour d’une pizza et d’un dessert, dans la 
convivialité. Vous y êtes tous conviés ! (Date cf. ci-dessus) 


