
 

PAROISSE SAINTE-MARGUERITE 

25 octobre 2020 

30e dimanche du temps ordinaire 

Dédicace 

De nos jours, les Juifs en pèlerinage à Jérusalem coincent leurs prières entre 

les pierres du Mur des Lamentations, ultimes restes du mur d’enceinte du 

Temple. Dans notre tradition chrétienne, il est aussi important de matérialiser 

notre venue dans un lieu saint, en laissant un cierge par exemple. Les bâtiments 

deviennent ainsi, parce que nous venons y déposer nos prières, des lieux de la 

présence de Dieu qui les écoute. Pourtant le Temple est bel et bien détruit, nos 

cathédrales mêmes brûlent parfois, et nos églises peuvent être fermées d’un jour 

à l’autre pour endiguer les pandémies.  

C’est que les pierres seules ne sont pas capables d’assumer cet accueil de la 

présence de Dieu : « est-ce que Dieu habiterait sur la terre ? Les cieux et les 

hauteurs des cieux ne peuvent te contenir » semble se plaindre Salomon. Pour 

nous chrétiens, l’habitation de Dieu parmi les hommes s’est réalisée en Jésus-

Christ, et le Temple nouveau qu’il institue, c’est son Église, édifiée par la 

prédication des apôtres. Cette prédication consiste en une confession de foi : 

Jésus est celui par qui nous trouvons Dieu. L’Église est donc aujourd’hui le 

véritable lieu de la présence divine parmi les hommes. Elle l’est par les apôtres, 

elle l’est par leurs successeurs dont le ministère est de transmettre la foi et les 

sacrements, elle l’est par chacun de nous qui formons le corps du Christ. Chacun 

contribue de fait à la « demeure spirituelle » comme « pierre vivante » par sa 

prière, par sa participation à l’assemblée priante. Ainsi la présence de Dieu est 

en chacun de nous.  

Pourquoi alors les bâtiments ? Pourquoi se réunir dans les églises ? Déjà 

parce que pour comprendre ce qu’est une demeure spirituelle, il faut 

expérimenter ce qu’est une demeure matérielle. D’autre part pour nous donner 

un cadre concret pour nous rassembler. Jésus pose collectivement la question 

« pour vous, qui suis-je ? » Jésus ne pose pas la question à un seul homme, mais 

à tous ses disciples ensemble, et donc à nous, en tant que nous sommes 

rassemblés.  

Aimons donc nos églises, mais aimons davantage être édifiés ensemble 

comme demeure de Dieu parmi les hommes. Sur ce chemin, prions Marie, 

première Église, première demeure de Jésus chez nous.  

Clément Pierson 
  



 

A SAINTE MARGUERITE CETTE SEMAINE 
 

Attention :  

Pendant la période des vacances scolaires,  

les offices communautaires des Laudes le matin,  

des vêpres le mardi et l’adoration du jeudi 

sont supprimés sauf avis contraire sur la FIP.  

LECTURES DU DIMANCHE 

1ere lecture : Si tu accables les pauvres, ma colère s’enflammera (Ex 22,20-26) 

Psaume 17 : Je t’aime, Seigneur, ma force.  

2e lecture : Vous vous êtes convertis à Dieu pour le servir (1 Th 1,5c-10) 

Évangile : Tu aimeras le Seigneur, et ton prochain comme toi-même (Mt 22,34-40) 

CALENDRIER LITURGIQUE DE LA SEMAINE 

Mercredi 28 octobre : St Jude et st Simon, apôtre (1er siècle)  

Samedi 31 octobre : St Quentin, martyr dans le Vermandois (3e siècle)  

Dimanche 1er novembre : Solennité de la Toussaint  

HORAIRE DE LA TOUSSAINT 

Samedi 31 octobre : Messe anticipée à 18h30 

Dimanche 1er novembre : 

 10h30 : Laudes 

 11h00 : Messe Solennelle de la Toussaint. 

COMMEMORATION DES DEFUNTS 

Lundi 2 novembre, jour de commémoration des défunts, trois messes seront 

célébrées à Sainte-Marguerite.  

Ce sera l’occasion de prier pour tous nos défunts, 

pour toutes les victimes de la Covid-19 ainsi que pour 

les familles touchées par cette pandémie.  

9h30 :   Messe avec Laudes intégrées  

12h10 : Messe Grégorienne 

19h00 : Messe Solennelle des défunts 

     CARNET PAROISSIAL      

Cette semaine, dans notre église Sainte-Marguerite : 

 Les obsèques d’Emmanuel BOISSEAU ont été célébrées. 

 Hélène VU et Romain SIAUD ont reçu la grâce du sacrement de mariage. 



 

DIOCESE 

Lundi 2 novembre à 15h30 : Chapelle des Douze 

Apôtres au cimetière du Montparnasse, Mgr Alexis 

Leproux, vicaire général, présidera une prière pour les 

prêtres défunts de Paris. 

Les fidèles et les prêtres du diocèse sont invités à se 

joindre à cette célébration à l’intention de ceux qui ont 

donné leur vie pour l’annonce de l’Évangile à Paris. 

FORMATION SPIRITUELLE – GROUPE DE QUARTIER 

Qu’est-ce qu’un chrétien est obligé de faire ? Qu’est-ce qui 

lui est interdit ? Obligation et interdiction… c’est souvent ainsi 

qu’on réduit la morale chrétienne et pourtant, elle est tout autre. 

Nous sommes plutôt invités à choisir et à poser des actes 

librement, éclairés par l’Esprit Saint.  

Dans un des livres les plus courts de la Bible, la lettre qu’il 

écrit à son ami Philémon à propos de la liberté d’un esclave, 

l’apôtre saint Paul ouvre un tout autre chemin : celui d’une 

authentique et exigeante liberté, sous la conduite de l’Esprit Saint. 

C’est ce chemin magnifique que nous vous proposons de découvrir à partir 

du livre de Père Adrien Candiard, « A Philémon, Réflexion sur la liberté 

Chrétienne ». Les groupes de quartier pourront nourrir leur réflexion sur ce 

thème de la liberté intérieure, à partir d’un petit livret fait par la paroisse pour 

nous aider à avancer sur ce chemin. 

Pour cela, comme l’année dernière, nous vous invitons à former des petits 

groupes, avec des personnes du même quartier ou avec qui vous avez les mêmes 

centres d’intérêts pour vous réunir, échanger et partager sur ce thème. 

Il est temps de constituer les groupes : inscrivez-vous dès maintenant ! 

Réunion de lancement : le jeudi 5 novembre à 19h30. 

ENTRAIDE DE SAINTE MARGUERITE 

A la suite du confinement, qui a révélé un besoin, 

la paroisse Sainte Marguerite met en place un projet 

d’entraide envers les personnes les plus défavorisées 

du quartier. Une fois par mois : distribution de denrées 

aux personnes dans le besoin. Nous faisons appel à 

votre générosité : Aidez-nous à constituer notre stock 

de produits non périssables : conserves, plats cuisinés, desserts, gâteaux, 

produits hygiéniques… (aucun produit frais ni de surgelés) 

Merci de déposer les produits que vous donnez à la sacristie. 

	



 

DENIER DE L’EGLISE : APPEL D’OCTOBRE 

Toute l’année, votre paroisse est à votre service... 

Sacrements, célébrations et prière, partage et transmission de la 

foi, organisation de la solidarité, soutien aux familles et aux 

personnes isolées, participation à la vie de l’Église universelle...  

L’équipe sacerdotale de Sainte-Marguerite vous accueille et 

vous accompagne dans votre parcours d’homme ou de femme et 

de croyant quelles que soient les circonstances, heureuses ou 

difficiles, de la vie. Votre paroisse est aussi un espace ouvert 

d’écoute et de partage, où chacun peut trouver sa place, s’épanouir et faire 

rayonner sa foi. Votre fidélité et votre soutien contribuent à faire vivre ce bien 

commun, votre paroisse.  

COMMENT, ET COMBIEN DONNER ? 

En espèces sans reçu fiscal dans une enveloppe identifiée remise au curé. 

En chèque avec la mention Sainte Marguerite – ADP   

Par prélèvement automatique régulier. 

Par versement direct au diocèse par internet. www.jedonneaudenier.org/Paris 

Sur la borne carte bleue à la sortie de l’église.  
Si vous êtes imposables, vous pouvez augmenter votre offrande en fonction 

de la déduction que vous êtes en droit d’attendre. Un reçu fiscal est envoyé pour 

tout don identifié (sauf en espèces) sauf avis contraire 

JOURNEES D’AMITIE DE LA PAROISSE 

Les journées d’amitié auront lieu, si les conditions de 

sécurité sanitaire nous le permettent, les 5 et 6 décembre. 

Pour que ces journées puissent se dérouler, il nous 

faut constituer une équipe de bénévoles. Faute de 

volontaires, ce temps convivial sera malheureusement 

supprimé. Merci aux bénévoles de se faire connaître. 

Merci d’avance à tous pour votre générosité. Vous pouvez continuer de 

déposer vos dons à l’église aux horaires d’ouvertures. 

 

 

 

 

 

 

HORAIRES DES TEMPS DE PRIERES A SAINTE-MARGUERITE 

Ouverture de l’église : 
Du lundi au samedi : 8h00-12h45 et 14h00-19h30  Le dimanche : 10h00-12h30 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Messe  12h10 12h10 12h10 12h10 9h30 11h00 

Messe      18h30  

Paroisse Sainte-Marguerite – 36, rue Saint-Bernard – 75011 Paris 

Tél : 01.43.71.34.24. – Courriel : secretariat@saintemargueriteparis.fr 

Site internet : www.saintemargueriteparis.fr  
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