
 

 
 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE  
Père Emmanuel Schwab, curé de la paroisse Saint‐Léon, Paris (XVe ) 

Ce monde‐là et ce monde‐ci La petite histoire  inventée par  les sadducéens nous  laisse perplexe tant  la 
culture biblique de l’époque nous est étrangère. Mais la réponse de Jésus, dans cette version de Luc, n’en 
est pas moins étonnante. Littéralement, il est question de « ce monde‐ci » et de « ce monde‐là ». Notre 
tendance naturelle est de comprendre qu’il s’agit de la vie sur terre d’un côté et de la vie dans l’au‐delà 
de l’autre. Mais saint Paul nous enseigne ceci : « Dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le 
Christ et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qui l’a ressuscité d’entre les morts » 
(Col 2, 12). Ces deux expressions de Jésus prennent alors un sens tout différent : par  la grâce du Christ 
mort et ressuscité, « ce monde‐là » est présent dans « ce monde‐ci ». La vocation du chrétien est de vivre 
en ce monde‐ci avec la logique de ce monde‐là. « Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais 
pour que tu les gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je n’appartiens 
pas au monde », dit Jésus dans sa prière au Père (Jn 17, 15‐16). Le Seigneur nous a appelés, consacrés et 
envoyés comme  témoins du Royaume. « Sois sans crainte, petit troupeau : votre Père a  trouvé bon de 
vous donner le Royaume », dit Jésus (Lc 12, 32). La résurrection des morts ne concerne pas seulement ce 
que nous appelons  l’au‐delà. Elle  transfigure notre  vie dès maintenant. Nous  sommes appelés à  vivre 
« comme des vivants  revenus d’entre  les morts » ainsi que  le  rappelle  l’apôtre  (Rm 6, 13). Vivons pour 
Dieu en Jésus Christ. 

La résurrection des morts transfigure notre vie dès maintenant. 
 

  TOURNES VERS L'AVENIR  K 238 

  Tournés vers l’avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant, 
  Tournés vers l’avenir, comme un peuple qui espère, Le soleil levant ! 

1 ‐ Espérer des matins d’Évangile, 
Premiers feux de ton jour sans déclin. 
Jésus Christ, tu envoies tes disciples, 
Notre siècle apprendra que tu viens. 

2 ‐ Espérer le réveil de la terre, 
L’Esprit Saint plane encore sur les eaux. 
Dieu travaille et son œuvre est lumière, 
Chaque jour l’univers est nouveau. 

 

 

PAROISSE SAINTE COLETTE DES TROIS VALLÉES 

Dimanche 10 NOVEMBRE 2019 
Journée nationale pour le Secours Catholique 

32 dimanche du temps ordinaire C (vert) 

 

JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 

4 ‐ À l'ouvrage de sa grâce 
Offrez toute votre vie 
Il pourra vous transformer 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 

5 ‐ Louange au Père et au Fils 
Louange à l'Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité : 
Notre joie et notre vie !  

RITE PENITENTIEL 

Seigneur Jésus, tu es venu chercher ce qui était perdu. 
Nous te prions, viens nous sauver ; 
Ecoute‐nous et prends pitié ! 

Gloire à Dieu  (messe jubilez pour le Seigneur) 

1‐Gloire éternelle à notre Dieu ! 
Paix sur la terre comme aux cieux ! 
Nous te louons, nous t’acclamons. 
Père très Saint, nous t’adorons ! 

2‐Sauveur du monde, Jésus Christ, 
Agneau de Dieu, le Fils béni 
Toi qui enlèves le péché,  
Ecoute nous et prends pitié. 

3‐Toi le seul Saint, le seul Seigneur, 
Toi le Très Haut Jésus vainqueur, 
Avec le Père et l’Esprit Saint 
Dieu glorieux loué sans fin. 

 

 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
Site : paroissesaintecolette80.com   

mail : paroisse‐sainte‐colette‐80@wanadoo.fr 

Vendredi 15  
Novembre 2019  12h00   Repas solidaire au Secours Catholique sur inscriptions 

Samedi 16    
Novembre 2019 

15h00  Catéchisme  
16h30  Baptême à Fouilloy : Louis DREUILLET 
18h30   Messe à Villers‐Bretonneux 

Dimanche 17 
Novembre 2019 

10h30  Messe à Vadencourt 
10h30  Messe à Corbie 
 

Journée nationale pour le Secours Catholique (2° quête) 



Lecture du deuxième livre des Martyrs d’Israël (7, 1‐2. 9‐14) 

« Le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle » 

En ces jours‐là, sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerf de bœuf, le roi 
Antiochos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L’un d’eux se fit leur porte‐parole et 
déclara : « Que cherches‐tu à savoir de nous? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les 
lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir : « Tu es un scélérat, 
toi qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourons par  fidélité à ses  lois,  le Roi du 
monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la 
langue aussitôt qu’on le lui ordonna et il présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse : 
« C’est du Ciel que  je  tiens  ces membres, mais à  cause de  ses  lois  je  les méprise, et  c’est par  lui que 
j’espère  les retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés de  la grandeur d’âme de ce  jeune homme qui 
comptait pour rien  les souffrances. Lorsque celui‐ci fut mort,  le quatrième frère fut soumis aux mêmes 
sévices. Sur  le point d’expirer,  il parla ainsi  : « Mieux vaut mourir par  la main des hommes, quand on 
attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. » 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 

Psaume 16 (17) : Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur 

1 ‐ Seigneur, écoute la justice ! 
Entends ma plainte, accueille ma prière. 
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 
tu m’éprouves, sans rien trouver. 

2 ‐ J’ai tenu mes pas sur tes traces, 
jamais mon pied n’a trébuché. 
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 
écoute‐moi, entends ce que je dis. 

  3 ‐ Garde‐moi comme la prunelle de l’œil; 
  à l’ombre de tes ailes, cache‐moi. 
  Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
  au réveil, je me rassasierai de ton visage. 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (2, 16 – 3, 5) 

« Que le Seigneur vous affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien » 

Frères, que notre Seigneur  Jésus Christ  lui‐même, et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour 
toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconfortent vos cœurs et les affermissent en 
tout  ce  que  vous  pouvez  faire  et  dire  de  bien.  Priez  AUSSI  pour  nous,  frères,  afin  que  la  parole  du 
Seigneur poursuive sa course, et que, partout, on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous 
échappions aux gens pervers et mauvais, car tout  le monde n’a pas  la foi. Le Seigneur,  lui, est fidèle :  il 
vous affermira et vous protégera du Mal. Et, dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous : vous 
faites  et  continuerez  à  faire  ce  que  nous  vous  ordonnons. Que  le  Seigneur  conduise  vos  cœurs  dans 
l’amour de Dieu et l’endurance du Christ. 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Acclamation de l’Évangile :     Alléluia  (Magnificat) 

Jésus Christ, le premier‐né d’entre les morts, à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des 
siècles. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (20, 27‐38) 

« Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants » 

En  ce  temps‐là,  quelques  sadducéens  –  ceux  qui  soutiennent  qu’il  n’y  a  pas  de  résurrection  – 
s’approchèrent de Jésus et l’interrogèrent : « Maître, Moïse nous a prescrit : Si un homme a un frère qui 
meurt en laissant une épouse mais pas d’enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à 
son frère. Or,  il y avait sept frères  :  le premier se maria et mourut sans enfant; de même  le deuxième, 
puis  le  troisième  épousèrent  la  veuve,  et  ainsi  tous  les  sept  :  ils moururent  sans  laisser  d’enfants. 
Finalement la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme‐là, duquel d’entre eux sera‐t‐
elle l’épouse, puisque les sept l’ont eue pour épouse? » Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde 
prennent  femme  et mari. Mais  ceux  qui  ont  été  jugés  dignes  d’avoir  part  au monde  à  venir  et  à  la 
résurrection d’entre  les morts ne prennent ni  femme ni mari,  car  ils ne peuvent plus mourir  :  ils  sont 
semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, 
Moïse lui‐même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu 
d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob.  Il n’est pas  le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, 
vivent pour lui. » 

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus. 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE 

Seigneur, écoute‐nous, 
Seigneur, exauce‐nous. 
Regarde notre terre,  
Entends notre prière 

ANAMNESE 

  Louange à toi qui étais mort ! 
  Louange à toi qui es vivant ! 
  Notre Sauveur et notre Dieu. 
  Tu reviendras, Seigneur Jésus. 

 

SAINT LE SEIGNEUR 

1‐Saint le Seigneur de l’univers ! 
Saint le Seigneur de l’univers ! 
Saint le Seigneur de l’univers ! 
Hosanna ! Louange à toi. 

2‐Qu’il soit béni celui qui vient, 
Lui l’envoyé du Dieu très Saint ! 
Que ciel et terre à pleine voix 
Chantent sans fin : Hosanna ! 

AGNEAU DE DIEU 

1‐Agneau de Dieu, Agneau pascal, 
Toi qui enlèves le péché, 
Nous te prions, viens nous sauver. 
De notre monde, prends pitié. 

2‐ Agneau de Dieu, Agneau pascal, 
Toi qui enlèves le péché, 
Nous te prions, viens nous sauver. 
Donne ta paix et prends pitié. 

 

DANS LE CREUX DE NOS MAINS  D362 

1‐ Dans le creux de nos mains où repose le pain 
ton corps nous est donné, Jésus ressuscité, 
ton corps nous est donné, pain vivant partagé.  

Reste avec nous Seigneur quand vient le soir. 
Reste avec nous Seigneur, il se fait tard. 

3‐ Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins : 
il nous est apparu, Jésus ressuscité, 
il nous est apparu, nous venons l’annoncer. 

4‐ Notre amour est brûlant, ton amour est présent ; 
ainsi que tu l’as dit, Jésus ressuscité, 
ainsi que tu l’as dit, tu nous donnes ta paix. 

 

 



Lecture du deuxième livre des Martyrs d’Israël (7, 1‐2. 9‐14) 

« Le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle » 

En ces jours‐là, sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerf de bœuf, le roi 
Antiochos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L’un d’eux se fit leur porte‐parole et 
déclara : « Que cherches‐tu à savoir de nous? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les 
lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir : « Tu es un scélérat, 
toi qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourons par  fidélité à ses  lois,  le Roi du 
monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la 
langue aussitôt qu’on le lui ordonna et il présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse : 
« C’est du Ciel que  je  tiens  ces membres, mais à  cause de  ses  lois  je  les méprise, et  c’est par  lui que 
j’espère  les retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés de  la grandeur d’âme de ce  jeune homme qui 
comptait pour rien  les souffrances. Lorsque celui‐ci fut mort,  le quatrième frère fut soumis aux mêmes 
sévices. Sur  le point d’expirer,  il parla ainsi  : « Mieux vaut mourir par  la main des hommes, quand on 
attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. » 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 

Psaume 16 (17) : Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur 

1 ‐ Seigneur, écoute la justice ! 
Entends ma plainte, accueille ma prière. 
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 
tu m’éprouves, sans rien trouver. 

2 ‐ J’ai tenu mes pas sur tes traces, 
jamais mon pied n’a trébuché. 
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 
écoute‐moi, entends ce que je dis. 

  3 ‐ Garde‐moi comme la prunelle de l’œil; 
  à l’ombre de tes ailes, cache‐moi. 
  Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
  au réveil, je me rassasierai de ton visage. 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (2, 16 – 3, 5) 

« Que le Seigneur vous affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien » 

Frères, que notre Seigneur  Jésus Christ  lui‐même, et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour 
toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconfortent vos cœurs et les affermissent en 
tout  ce  que  vous  pouvez  faire  et  dire  de  bien.  Priez  AUSSI  pour  nous,  frères,  afin  que  la  parole  du 
Seigneur poursuive sa course, et que, partout, on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous 
échappions aux gens pervers et mauvais, car tout  le monde n’a pas  la foi. Le Seigneur,  lui, est fidèle :  il 
vous affermira et vous protégera du Mal. Et, dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous : vous 
faites  et  continuerez  à  faire  ce  que  nous  vous  ordonnons. Que  le  Seigneur  conduise  vos  cœurs  dans 
l’amour de Dieu et l’endurance du Christ. 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Acclamation de l’Évangile :     Alléluia  (Magnificat) 

Jésus Christ, le premier‐né d’entre les morts, à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des 
siècles. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (20, 27‐38) 

« Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants » 

En  ce  temps‐là,  quelques  sadducéens  –  ceux  qui  soutiennent  qu’il  n’y  a  pas  de  résurrection  – 
s’approchèrent de Jésus et l’interrogèrent : « Maître, Moïse nous a prescrit : Si un homme a un frère qui 
meurt en laissant une épouse mais pas d’enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à 
son frère. Or,  il y avait sept frères  :  le premier se maria et mourut sans enfant; de même  le deuxième, 
puis  le  troisième  épousèrent  la  veuve,  et  ainsi  tous  les  sept  :  ils moururent  sans  laisser  d’enfants. 
Finalement la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme‐là, duquel d’entre eux sera‐t‐
elle l’épouse, puisque les sept l’ont eue pour épouse? » Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde 
prennent  femme  et mari. Mais  ceux  qui  ont  été  jugés  dignes  d’avoir  part  au monde  à  venir  et  à  la 
résurrection d’entre  les morts ne prennent ni  femme ni mari,  car  ils ne peuvent plus mourir  :  ils  sont 
semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, 
Moïse lui‐même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu 
d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob.  Il n’est pas  le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, 
vivent pour lui. » 

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus. 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE 

Seigneur, écoute‐nous, 
Seigneur, exauce‐nous. 
Regarde notre terre,  
Entends notre prière 

ANAMNESE 

  Louange à toi qui étais mort ! 
  Louange à toi qui es vivant ! 
  Notre Sauveur et notre Dieu. 
  Tu reviendras, Seigneur Jésus. 

 

SAINT LE SEIGNEUR 

1‐Saint le Seigneur de l’univers ! 
Saint le Seigneur de l’univers ! 
Saint le Seigneur de l’univers ! 
Hosanna ! Louange à toi. 

2‐Qu’il soit béni celui qui vient, 
Lui l’envoyé du Dieu très Saint ! 
Que ciel et terre à pleine voix 
Chantent sans fin : Hosanna ! 

AGNEAU DE DIEU 

1‐Agneau de Dieu, Agneau pascal, 
Toi qui enlèves le péché, 
Nous te prions, viens nous sauver. 
De notre monde, prends pitié. 

2‐ Agneau de Dieu, Agneau pascal, 
Toi qui enlèves le péché, 
Nous te prions, viens nous sauver. 
Donne ta paix et prends pitié. 

 

DANS LE CREUX DE NOS MAINS  D362 

1‐ Dans le creux de nos mains où repose le pain 
ton corps nous est donné, Jésus ressuscité, 
ton corps nous est donné, pain vivant partagé.  

Reste avec nous Seigneur quand vient le soir. 
Reste avec nous Seigneur, il se fait tard. 

3‐ Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins : 
il nous est apparu, Jésus ressuscité, 
il nous est apparu, nous venons l’annoncer. 

4‐ Notre amour est brûlant, ton amour est présent ; 
ainsi que tu l’as dit, Jésus ressuscité, 
ainsi que tu l’as dit, tu nous donnes ta paix. 

 

 



 

 
 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE  
Père Emmanuel Schwab, curé de la paroisse Saint‐Léon, Paris (XVe ) 

Ce monde‐là et ce monde‐ci La petite histoire  inventée par  les sadducéens nous  laisse perplexe tant  la 
culture biblique de l’époque nous est étrangère. Mais la réponse de Jésus, dans cette version de Luc, n’en 
est pas moins étonnante. Littéralement, il est question de « ce monde‐ci » et de « ce monde‐là ». Notre 
tendance naturelle est de comprendre qu’il s’agit de la vie sur terre d’un côté et de la vie dans l’au‐delà 
de l’autre. Mais saint Paul nous enseigne ceci : « Dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le 
Christ et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qui l’a ressuscité d’entre les morts » 
(Col 2, 12). Ces deux expressions de Jésus prennent alors un sens tout différent : par  la grâce du Christ 
mort et ressuscité, « ce monde‐là » est présent dans « ce monde‐ci ». La vocation du chrétien est de vivre 
en ce monde‐ci avec la logique de ce monde‐là. « Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais 
pour que tu les gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je n’appartiens 
pas au monde », dit Jésus dans sa prière au Père (Jn 17, 15‐16). Le Seigneur nous a appelés, consacrés et 
envoyés comme  témoins du Royaume. « Sois sans crainte, petit troupeau : votre Père a  trouvé bon de 
vous donner le Royaume », dit Jésus (Lc 12, 32). La résurrection des morts ne concerne pas seulement ce 
que nous appelons  l’au‐delà. Elle  transfigure notre  vie dès maintenant. Nous  sommes appelés à  vivre 
« comme des vivants  revenus d’entre  les morts » ainsi que  le  rappelle  l’apôtre  (Rm 6, 13). Vivons pour 
Dieu en Jésus Christ. 

La résurrection des morts transfigure notre vie dès maintenant. 
 

  TOURNES VERS L'AVENIR  K 238 

  Tournés vers l’avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant, 
  Tournés vers l’avenir, comme un peuple qui espère, Le soleil levant ! 

1 ‐ Espérer des matins d’Évangile, 
Premiers feux de ton jour sans déclin. 
Jésus Christ, tu envoies tes disciples, 
Notre siècle apprendra que tu viens. 

2 ‐ Espérer le réveil de la terre, 
L’Esprit Saint plane encore sur les eaux. 
Dieu travaille et son œuvre est lumière, 
Chaque jour l’univers est nouveau. 
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32 dimanche du temps ordinaire C (vert) 

 

JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 

4 ‐ À l'ouvrage de sa grâce 
Offrez toute votre vie 
Il pourra vous transformer 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 

5 ‐ Louange au Père et au Fils 
Louange à l'Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité : 
Notre joie et notre vie !  

RITE PENITENTIEL 

Seigneur Jésus, tu es venu chercher ce qui était perdu. 
Nous te prions, viens nous sauver ; 
Ecoute‐nous et prends pitié ! 

Gloire à Dieu  (messe jubilez pour le Seigneur) 

1‐Gloire éternelle à notre Dieu ! 
Paix sur la terre comme aux cieux ! 
Nous te louons, nous t’acclamons. 
Père très Saint, nous t’adorons ! 

2‐Sauveur du monde, Jésus Christ, 
Agneau de Dieu, le Fils béni 
Toi qui enlèves le péché,  
Ecoute nous et prends pitié. 

3‐Toi le seul Saint, le seul Seigneur, 
Toi le Très Haut Jésus vainqueur, 
Avec le Père et l’Esprit Saint 
Dieu glorieux loué sans fin. 

 

 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
Site : paroissesaintecolette80.com   

mail : paroisse‐sainte‐colette‐80@wanadoo.fr 

Vendredi 15  
Novembre 2019  12h00   Repas solidaire au Secours Catholique sur inscriptions 

Samedi 16    
Novembre 2019 

15h00  Catéchisme  
16h30  Baptême à Fouilloy : Louis DREUILLET 
18h30   Messe à Villers‐Bretonneux 

Dimanche 17 
Novembre 2019 

10h30  Messe à Vadencourt 
10h30  Messe à Corbie 
 

Journée nationale pour le Secours Catholique (2° quête) 




