PAROISSE FRÉDÉRIC OZANAM – CREILLOIS CENTRE	
  
33ème dimanche du Temps Ordinaire (A)

	
  

Dimanche 19 novembre 2017
JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES

CÉLÉBRATIONS

1ère	
  lecture :	
  Livre	
  des	
  Proverbes	
  (31,	
  10-‐13.	
  19-‐20.	
  30-‐31)	
  
	
  «	
  Ses	
  mains	
  travaillent	
  volontiers	
  »	
  	
  
	
  

Psaume	
  :	
  Ps	
  127	
  (128),	
  1-‐2,	
  3,	
  4-‐5)	
  

R/	
  Heureux	
  qui	
  craint	
  le	
  Seigneur	
  !	
  (Ps	
  127,	
  1a).	
  	
  
	
  

Heureux	
  qui	
  craint	
  le	
  Seigneur	
  
et	
  marche	
  selon	
  ses	
  voies	
  !	
  
Tu	
  te	
  nourriras	
  du	
  travail	
  de	
  tes	
  mains	
  :	
  
Heureux	
  es-‐tu!	
  À	
  toi,	
  le	
  bonheur	
  !	
  	
  
	
  

Ta	
  femme	
  sera	
  dans	
  ta	
  maison	
  
comme	
  une	
  vigne	
  généreuse,	
  
et	
  tes	
  fils,	
  autour	
  de	
  la	
  table,	
  
comme	
  des	
  plants	
  d’olivier.	
  	
  
Voilà	
  comment	
  sera	
  béni	
  
l’homme	
  qui	
  craint	
  le	
  Seigneur.	
  
De	
  Sion,	
  que	
  le	
  Seigneur	
  te	
  bénisse	
  !	
  
Tu	
  verras	
  le	
  bonheur	
  de	
  Jérusalem	
  tous	
  les	
  jours	
  de	
  ta	
  vie.	
  
	
  
	
  

2e	
  lecture	
  :	
  	
  

Lettre	
  de	
  saint	
  Paul	
  Apôtre	
  aux	
  Thessaloniciens	
  (5,1-‐6)	
  	
  
«	
  Que	
  le	
  jour	
  du	
  Seigneur	
  	
  
ne	
  vous	
  surprenne	
  pas	
  comme	
  un	
  voleur	
  »	
  

Acclamation	
  de	
  l’Évangile	
  	
  

Evangile	
  	
  selon	
  Saint	
  Mathieu	
  (25,	
  14-‐30)	
  	
  

MESSES DES FAMILLES
Les prochaines messes des familles ont lieu
• le samedi 25 nov. à St Maximin et à Verneuil à
18h30, et
• le dimanche 26 nov. à St Médard à 10h30 et à St
Joseph à 11h.
Chaque famille est invitée à venir à l’un de ces
rendez-vous. Notez-le sur votre agenda ! Ce sera la Fête
du Christ Roi qui clôture l’année liturgique. Des enfants et
des jeunes feront leur entrée en catéchuménat. Tous
recevront une crèche à réaliser chez soi.

Sam. 18 Nov.- 18h30 - Saint Maximin
Messe de la Sainte Cécile
Sam. 18 Nov.- 18h30 - Verneuil-en-Halatte
Georges Dufresne de Virel, Gisèle Schrive,
Jacqueline et Georges Bridit, Christian Brioit, Claude
Devimeux, Jean et Jeanne Hervé, Guy Dussanter
Dimanche 19 Novembre :
♦Saint Médard à 10h30 : Raymond Hebrard,
Denise Lesot, Jacques Coulombel, Yvette Bisson,
Antony et Jeannine Palisson, Jeannine Duputel,
Antoine Boutonnet, Claude et Suzanne Mascarel,
Maurice Adavamis
♦Saint Joseph à 11h : F O R U M D E S J E U N E S
Gaby Dufour, Jemmy Boutigny
	
  

	
  

	
  «	
  Tu	
  as	
  été	
  fidèle	
  pour	
  peu	
  de	
  choses,	
  	
  
je	
  t’en	
  confierai	
  beaucoup	
  »	
  	
  

Prière	
  universelle	
  	
  
R/	
  Ô	
  Seigneur	
  envoie	
  ton	
  Esprit,	
  qu’il	
  renouvelle	
  la	
  face	
  de	
  
la	
  terre	
  
PERMANENCES D’ACCUEIL
Maison paroissiale de St Médard : 03 44 66 29 46
- Mercredi et samedi de 9h30 à 11h30,
- Jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30.
Eglise St Joseph: Samedi de 10h à 12h.
Eglise de Verneuil : Samedi de 10h30 à 12h.

ATELIERS LITURGIE
Des ateliers sont organisés pour aider tous ceux qui le
souhaitent à progresser dans différents domaines de la
liturgie (proclamation de la Parole, animation musicale,
chants…). Ils se dérouleront le dimanche 26 novembre de
9h à 10h30 à l’église St Joseph. Tous les paroissiens qui
souhaitent développer leurs talents au service des liturgies
dominicales sont invités à ce moment, qui aidera à avancer
ensemble pour la beauté des célébrations
SAINT MÉDARD A SON ASSO !
La 1ère assemblée générale aura lieu le vendredi 1er
décembre 2017 à 20h dans une salle paroissiale à l’église
St Joseph.

	
  

« Paroisse Frédéric Ozanam,
écoute et vis la parole de Dieu.
Accueille et va à la rencontre
de tes frères et sœurs.
Chemine avec eux dans la foi
et la fraternité. »	
  

Quête	
  pour	
  le	
  Secours	
  Catholique
Sam. 25 Nov.- 18h30 - Saint Maximin
Sam. 25 Nov.- 18h30 - Verneuil-en-Halatte
G. Dufresne de Virel, D. Juredieu, J et J. Hervé, M et
G Temps
Dimanche 26 Novembre :
♦Saint Médard à 10h30
R. Lemaire, C. Hequet, C. et A. Malter, D. Canonge,
Cl. Dargent, D. Lelièvre, P. Collaintier, J. Duputel, S.
Berton, J. Berton, G. Charretour
♦Saint Joseph à 11h : J. Hervé, C. Hardy
	
  

Le Seigneur passe dans nos vies par…
▪ les obsèques de :
- Christian Hardy le 22/11 à St Joseph 15h

MESSES EN SEMAINE
Mardi 21 Nov. : 8h30 à St Joseph
Mercr. 22 Nov. (Ste Cécile) et Jeudi 23 Nov. :
8h30 à St Joseph, 18h30 à St Médard
Vendredi 24 Nov. et samedi 25 Nov. : 8h30 à St
Médard

FEUILLE PAROISSIALE
Vous souhaitez recevoir la feuille paroissiale par mail.
Indiquez vos coordonnées à :
paroissecreilloiscentre@gmail.com

PAROISSE FRÉDÉRIC OZANAM – CREILLOIS CENTRE

MÉDITATION
N’aimons pas en paroles, mais par des actes
« Bénies les mains qui s’ouvrent pour accueillir les
pauvres et pour les secourir : ce sont des mains qui
apportent l’espérance. Bénies, les mains qui surmontent
toutes les barrières de culture, de religion et de
nationalité en versant l’huile de consolation sur les plaies
de l’humanité. Bénies, les mains qui s’ouvrent sans rien
demander en échange, sans ‘‘si’’, sans ‘‘mais’’ et sans
‘‘peut-être’’: ce sont des mains qui font descendre sur les
frères la bénédiction de Dieu. (…)
Au terme du Jubilé de la Miséricorde, j’ai voulu offrir à
l’Église la Journée Mondiale des Pauvres, afin que dans
le monde entier les communautés chrétiennes
deviennent toujours davantage et mieux signe concret
de la charité du Christ pour les derniers et pour ceux qui
sont le plus dans le besoin.
J’invite l’Église tout entière ainsi que les hommes et les
femmes de bonne volonté à avoir le regard fixé, en cette
journée, sur tous ceux qui tendent les mains en criant au
secours et en sollicitant notre solidarité. Ce sont nos
frères et sœurs, créés et aimés par l’unique Père
céleste. Cette Journée entend stimuler, en premier lieu,
les croyants afin qu’ils réagissent à la culture du rebut et
du gaspillage, en faisant leur la culture de la rencontre.
En même temps, l’invitation est adressée à tous,
indépendamment de l’appartenance religieuse, afin qu’ils
s’ouvrent au partage avec les pauvres, sous toutes les
formes de solidarité, en signe concret de fraternité. Dieu
a créé le ciel et la terre pour tous ; ce sont les hommes,
malheureusement, qui ont créé les frontières, les murs et
les clôtures, en trahissant le don originel destiné à
l’humanité sans aucune exclusion. »
Extraits du message du pape François pour la
JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
du 19 novembre 2017 (n°5-6)
Retrouvez le message complet du pape sur oise.catholique.fr

PETITS DÉJEUNERS SOLIDAIRES
Des petits déjeuners solidaires sont organisés par
l'Ordre de Malte à Creil tous les dimanches de 8h30 à
11h00, du 12 novembre 2017 au 25 mars 2018 sur la
Place Carnot (sous la tente).
. CRÈCHES DE NOËL À

VERNEUIL
A l’occasion du MARCHÉ de
NOËL, la communauté de
Verneuil sera heureuse de vous
accueillir à l'église le dimanche 3
décembre entre 10h et 17h.
Au programme : EXPOSITION
de crèches et leur bénédiction à 16h, Animations pour
les enfants, Chants de Noël, Chocolat chaud…	
  
Toutes les crèches sont les bienvenues. Si vous
souhaitez exposer votre crèche, MERCI de la déposer à
l’église le samedi matin 2 décembre entre 10h et 12h.	
  
Venez en famille vivre un moment convivial
et fraternel !	
  

INFORMATIONS
LETTRE PASTORALE
Merci à tous les paroissiens qui ont participé aux échanges
en carrefours lors des messes du week-end dernier afin de
donner leur avis sur la vie paroissiale. Les paroles ont été
recueillies sur un même document que l’Équipe d’Animation
Pastorale (EAP) va analyser.
La Lettre pastorale de l’évêque pose aussi d’autres questions
que celles qui ont été partagées (voir p. 8). Si vous souhaitez
donner votre avis sur ces autres questions, vous pouvez le
communiquer à paroissecreilloiscentre@gmail.com

L’ÉVANGILE DANS NOTRE SOCIÉTÉ
A l’occasion de l’anniversaire des 500 ans de Réforme
protestante, Yves Noyer, pasteur de l'Église protestante
unie de France et Jacky Marsaux, prêtre catholique de la
Sommes, donneront une conférence sur "L'évangile pour
notre société", le dimanche 26 novembre 2017 au
Collège Ste Jeanne d'Arc, 75 rue Guillaume de la Roque à
Agnetz, tout près de Clermont. La rencontre commencera
à 14h30 et se terminera à 18h. Les participants prieront
ensemble et vivront un temps convivial. Si des personnes
souhaitent bénéficier d’un moyen de locomotion pour se
rendre à ce rendez-vous œcuménique important, qu’elles
se signalent à paroissecreilloiscentre@gmail.com
LA PRIÈRE DU NOTRE PÈRE
A partir du début de l’Avent et de la nouvelle année
liturgique, les 2 et 3 décembre, nous prierons le Notre
Père avec un changement à la dernière phrase. Au lieu de
dire « ne nous soumets pas à la tentation » nous dirons
« ne nous laisse pas entrer en tentation ». Vous pouvez
relire l’article du numéro d’octobre d’ECHO à ce sujet.
LA RETRAITE DANS LA VIE
DU TEMPS POUR SOI,
DU TEMPS POUR DIEU
du 9 nov. au 14 déc. 2017
La paroisse bénéficie de ce poumon de prière...
Le prochain rendez-vous pour les retraitants est le jeudi
23 novembre. Ils sont attendus un peu avant 20h à
l’église St Joseph.

CALENDRIER DE L’AVENT NUMÉRIQUE
Pour redonner à la fête de Noël tout son sens, redire
l’espérance que porte les chrétiens, dire l’amour de Jésus
pour l’humanité, notre diocèse propose :
• Un calendrier de l’Avent numérique avec chaque jour
une histoire à lire en famille du 3 décembre au 25
décembre 2017
• Et une crèche par famille en papier ,avec des
personnages à découvrir : 1 par jour, distribuée lors des
messes des 25 et 26 nov. et aussi à retirer en paroisse.
Pour accéder au calendrier de l’Avent : rendez-vous sur le
site www.lecheminversnoel.fr
Remplissez le formulaire (cochez recevoir un mail).
Validez le mail de confirmation qui vous sera adressé.
Accédez au calendrier en ligne. Le 3 décembre vous
recevrez un mail pour vous connecter sur le site et
découvrir la première histoire. Merci de partager ce mail
aux familles des enfants catéchisés.

Maison paroissiale : 7 rue Marcel Philippe 60100 CREIL - 03 44 66 29 46
Mail : paroissecreilloiscentre@gmail.com

