
 
 
 

► Prière d’ouverture  Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité : 
   car c’est un bonheur durable et profond de servir constamment le créateur de tout bien. 
 
► 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 144 
 
R / 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 ! 
 
 

► Lecture de la deuxième lettre de saint Paul 
apôtre aux Thessaloniciens  3,17-12 
 

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. 

 

Alléluia. Alléluia.   Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche.  Alléluia. 
 
► Évangile de Jésus Christ selon saint Luc   21, 5-19 
 

En ce temps-là, comme certains disciples 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. » 
 



           
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Intentions de messe pour nos défunts 
 
 

Orphin  Michel BOIDOT 
Josette HAMONIC 
Nicole COURTILLE 
Roger MOTTET 

 

Gazeran  Peter HROMEC 
Alain BRUNEAU 
Monique BEAUVILLARD 
Colette DELANCHY 

► La semaine prochaine 
Fête du Christ-Roi 

 

Samedi 23 novembre 
 

18h Messe à Saint-Hilarion 
 
 

Dimanche 24 novembre 
 

10h30 Messe à Gazeran 

 

► Ils nous ont quittés… 
 

Marcel RIVOALEN 
dont les obsèques ont eu lieu 

à Poigny-la-Forêt, 
le 15 novembre 

► Agenda 
 

Lundi 18 9h15 Prière des Mères 
   chez Véronique H. à Orphin 
 

Mardi 19 20h Messe à Gazeran 
20h45 Réunion de l’équipe Liturgie 

 

Mercredi 20 9h30 Messe à Gazeran 
20h30 Réunion du conseil Pastoral 

 

Jeudi 21 20h30 Messe et chapelet à Gazeran 
 

Vendredi 22 16h30 Messe à La Cerisaie 
(Poigny-la-Forêt) 

 

Samedi 23  9h-17h Forum missionnaire 
diocésain au Chesnay 
 

Dimanche 24 9h Formation et temps d’équipe 
pour les Servantes de la liturgie 
à Gazeran 

► Quête impérée 
 

aux messes de ce dimanche pour 
le Secours Catholique 

► Confirmations 
 

ce samedi,  à St Lubin de Rambouillet, de 5 jeunes 
de notre groupement paroissial : 
 
- Aélaïg HENRY de Poigny-la-Forêt 
 

- Romane DELAHAYE de Gazeran 
 

- Joséphine ROLLAND  de Gazeran 
 

- Basile et Grégoire THEILLIER de Mittainville  
 

:

:  ► Ordinations 

- Alain Oura (paroisse de Trappes), 
- Jean-Marie Lefèvre (paroisse-  
  cathédrale), 
- Joël Tessier (paroisse de Limay) et 
- Nicolas Mirieu de Labarre (paroisse de 
  Montesson) 

seront ordonnés diacres permanents 
le dimanche 17 novembre à 15h 

à la Cathédrale de Versailles 


