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Dimanche 21 septembre 2014
25 dimanche du temps ordinaire
ème

Le Seigneur choisit le temps de la mission
Ce dimanche nous découvrons concrètement le projet de la mission que
nous mènerons en décembre, pendant la période de l’Avent. L’objectif est de
rayonner dans le quartier et de communiquer la joie chrétienne.
Tant d’activités au moment des préparatifs habituels de Noël ! Est-ce que
nous voudrons y participer ? Accepterons-nous de donner du temps, de
participer à l’organisation, de donner les multiples coups de mains nécessaires
et surtout de “sortir de notre église” et même – pour certains – d’oser la
rencontre des passants dans les rues ? Ne pourrait-on pas reporter la mission
plus tard, lorsque nous serons prêts ou que nous aurons du temps ?
Ce n’est pas nous qui choisissons le timing de la mission. Dans l’évangile
de Jean, il y a un épisode où Jésus interpelle ses disciples : « Ne dites-vous
pas : Encore quatre mois et vient la moisson ? Eh bien ! je vous dis : Levez les
yeux et regardez les champs, ils sont prêts pour la moisson ». C’est Jésus qui
sait le moment propice pour aller convertir les cœurs, alors que nos calculs
retardent souvent le temps de l’Esprit-Saint. Toujours chez Jean, Jésus choisit
d’envoyer ses disciples deux par deux, au moment où il sent qu’ils sont prêts.
Le fait que la mission soit décidée par le Seigneur fait de nous des envoyés.
Nous ne sommes pas ambassadeurs de notre propre vision. Nous devenons des
serviteurs de l’Évangile de Dieu. Des envoyés.
Ainsi donc, c’est le Seigneur qui détermine le temps. En l’occurrence, le
timing de la mission a été discernée par le cardinal Mgr André Vingt-Trois,
convaincu que le temps de Noël est propice car c’est une fête sociale très
populaire, connue et partagée. « La mission de l’Avent 2014 doit être un temps
où nous serons assez convaincus de notre chance d’être chrétiens, assez
joyeux de la foi qui nous habite pour oser aller au-devant de notre prochain
pour lui annoncer cette Bonne Nouvelle : Dieu se fait homme ! ».
Je vous invite donc tous à entrer en mission. C’est un temps de grâce.
Laissons-nous entraîner, là où nous ne serions pas forcément allés de notre
propre initiative.
P. Bernard Maës

Dimanche 21 septembre

►A l’issue de la messe de 11h : Présentation de la mission de l’Avent
Dans la paroisse cette semaine

Mar 23 ►Réunion du Conseil Pastoral
Mer 24 ►Groupe prière à 19h45 (louange, Parole de Dieu, adoration)
►Réunion CCFD 19h45 avec pique-nique (préparation du débat)
A retenir dès à présent

Dim 28

►à 11h Messe des familles animée par la chorale

A l’issue de la messe, déjeuner de rentrée des familles (parents et
enfants), ainsi que des jeunes couples, afin de développer l’esprit de
famille sur notre paroisse. Chacun apporte son pique-nique
►Une quête sera organisée aux sorties des messes pour aider au
financement du “petit déjeuner du dimanche” servis aux plus démunis; vous
pouvez dès à présent déposer des dons en nature: café, sucre, confiture etc
Jeu 16 oct ►Dîner des nouveaux arrivants.
Intentions de prière

►Pour les nouveaux baptisés : Thijs Buijs-Chevrot ; Joseph Debailleux et
Nathan Leogane
►En cette période des fêtes juives d’automne, prions pour nos frères aînés
dans la foi.
Rejoindre une équipe de mission

►L’équipe journal à distribuer : il reste 1 mois pour rédiger les articles et
récolter les photos (avant l’envoi pour la maquette et l’impression)
►L’équipe de mission de rue et prière: distribuer le journal, inviter à
parler de Noël, en lien avec la prière. Interpellation pendant les journées
d’amitié etc.
►L’équipe crèche vivante : déguisements, installation, liste des figurants
►L’équipe crèche intérieure : tissus, bricolage, peinture, installation
►L’équipe défilé festif : service d'ordre ,déguisement des enfants, équipe
des messagers (distributeurs de bougies et carte de vœux...), chants /
musique / chorégraphie, goûter final à SJN
►L’équipe débat : capacité à inviter et faire venir du monde
►L’équipe auprès des personnes âgées : goûter, accueil, chaîne de vœux à
s’envoyer, voitures pour la messe de Noël
►L’équipe Journées d’Amitié, en intensifiant la dimension missionnaire
►Les équipes messe d’initiation (30 nov), messe Gospel (8 déc), messe des
Nations (13 déc)

Calendrier de la mission

►Formation et préparation spirituelle :
mer 5 nov
Soirée de formation “Le Christ nous envoie”
ven 14 / sam 15
Rencontres de partage à domicile entre paroissiens
mer 19 nov
Soirée de formation “en pratique”
►Activités missionnaires :
(en gras : ce qui est à l’extérieur, en encadré : les messes d’Avent)
sam 22 novembre
échanges)

►1ère journée de rue (journal, rencontres,

Lancement à ND de Paris de la mission par le cardinal
sam 29
►2ème journée de rue
ven 28 sam 29
►Crèche vivante (selon possibilité)
Inauguration de la grande crèche dans l’église
dim 30
Messe d’initiation à la liturgie (spécial enfants)
mar 2 décembre
►Rencontre débat dans un bar (avec le CCFD)
ven 5
Concert Gospel suivi d’un échange sur le gospel
ven 5 sam 6 dim 7 Journées d’amitié avec rencontre autour de Noël
dim 7
Messe Gospel
jeu 11
Soirée sur la crèche (avec le groupe Bible)
sam 13
►Défilé festif dans les rues du quartier
dim 14
Messe des nations
sam 20
Journée du pardon
mer 24 jeu 25
Noël
►En projet : une rencontre-goûter pour les personnes âgées et un service pour
les amener à la messe de Noël. Une soirée de prière louange.
Au-delà de la paroisse

►Formation continue de la Foi : « Aimer l’Église aujourd’hui ?»
10 rencontres de 2 h de la Toussaint à Pâques, 9 centres dans Paris.
Renseignements : formationcontinuedelafoi@collegedesbernardins.fr
01 53 10 74 27(le matin)
►Synode des évêques sur la famille du 5 au 19 octobre 2014 à Rome.
Consacré aux « défis pastoraux de la famille dans le contexte de
l’évangélisation », ce sera le premier Synode du pontificat du pape François.

LITURGIE

Livre d’Isaïe 55, 6-9 ; Paul aux Philippiens 1, 20c-24.27a ; Matthieu 20, 1-16a
Psaume 144

De l’évangile

Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;
à sa grandeur, il n’est pas de limite.
Le Seigneur est tendresse et pitié
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.

La grâce de la semaine

« Les premiers pensaient
recevoir davantage,
mais ils reçurent, eux
aussi chacun une pièce
d’argent »
Matthieu 20,10

