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Dimanche 14 septembre 2014
La Croix Glorieuse

Une paroisse est-elle groupusculaire ?
Ce dimanche à l’issue de la messe de 11h, les fidèles pourront rencontrer les
responsables des groupes de la paroisse. Pour les autres messes, nous vous invitons
à prendre connaissance des groupes existants : consultez le guide paroissial ou le
panneau d’affichage au fond de l’église.
Les groupes sont une richesse pour notre vie paroissiale. Mais quelle est leur
place exacte ? Est-ce qu’une paroisse, c’est un ensemble de petites équipes
actives ? Et si l’on ne fait pas partie d’un groupe, est-on un “demi-paroissien” ?
Est-on “moins chrétien” ? Est-on en dehors du noyau actif ?
Avant tout, les groupes vous permettent d’enrichir votre vie chrétienne : nourrir
votre foi (catéchèse, bible, prière …), déployer ensemble une action solidaire
(soutien scolaire, petits déjeuners, CCFD…), ou servir la vie paroissiale (chorales,
accueil, fleurs …). De manière générale, les croyants doivent veiller à “faire
Église” et ne pas seulement agir seul.
Bien entendu, on peut s’engager ailleurs qu’à Saint Joseph – et le Seigneur nous
appelle chacun ici ou là. L’on n’est pas “moins paroissien” parce qu’on œuvre
chrétiennement autre part. Différentes attitudes nous relient à la paroisse : prier
d’un même cœur, verser son Denier de l’Église ici etc…
Toutefois le propre d’une paroisse, c’est de réunir localement les paroissiens en
lien avec le quartier. Il y a l’avantage de la proximité géographique. Mais surtout :
l’avantage de de témoigner ICI de l’existence d’une large communauté chrétienne
croyante, active et caritative. C’est cela que les groupes réalisent : donner de la
chair vivante à notre paroisse. Cela s’en ressent dans les célébrations du dimanche.
Cela s’en ressent dans le quartier.
De leur côté, les groupes doivent veiller à garder ce sens de la communauté
paroissiale qui rayonne. Le but d’un groupe n’est pas de se développer pour luimême dans son coin. Le but est de faire partir d’un corps, et de participer à la
croissance de ce corps. Je rends ainsi hommage aux groupes qui ont décidé de
modifier leurs habitudes pour participer à la future mission paroissiale . J’invite
aussi les groupes à développer davantage de relation entre eux.
Dimanche prochain, nous parlerons de la future mission de l’Avent.
P. Bernard

Dimanche 14 septembre

►A l’issue de la messe de 11 h : présentation des groupes de la paroisse

Dans la paroisse cette semaine

Mer 17 ►Reprise de la catéchèse : KT start de 17 h à 18 h
(7 à 11 ans, CE1-CM2 : l’initiation chrétienne)
Jeu 18 ►Réunion du Catéchuménat pour adultes à 19 h 15
Ven 19 ►Réunion du MCR (Mouvement Chrétiens des Retraités) à 15h
►Reprise de la catéchèse : KT vie de 18 h à 19 h 15
(13 à 15 ans, 4ème ,3ème : les repères pour choisir)
►Reprise de la catéchèse : Jeunes Témoins de 19 h 15 à 20 h
(15 à 18 ans, lycéens : l’engagement personnel)
Sam 20 ►Reprise de la catéchèse : KT plus de 10 h 30 à 12 h
(11 à 13 ans, 6ème, 5ème : la structuration de la foi)
A retenir dès à présent

Dim 21 ►Présentation de la mission de l’Avent
à l’issue de la messe de 11 h
Mar 23 ►Réunion du Conseil Pastoral
Mer 24 ►Groupe prière à 19 h 45 (louange, Parole de Dieu, adoration)
Dim 28 ►Messe des familles suivie du déjeuner de rentrée des familles
Jeu 16 oct ►Dîner des nouveaux arrivants.

Intentions de prière

►Pour les paroissiens qui participent cette semaine
au pèlerinage « Lourdes, Cancer, Espérance »
►Pour les diacres ordonnés ce dimanche à Notre Dame.
A propos de la mission paroissiale

En décembre prochain, la paroisse rayonnera dans le quartier. Une équipe
rédige déjà le journal spécial qui sera distribué les samedis 22 et 29 novembre
par des paroissiens dans les rues. Une autre équipe travaille pour former une
crèche extraordinaire dans l’église, et nous organiserons une crèche vivante au
porche de l’église le 28-29 novembre. Ensuite ce seront les journées d’amitié
(5-6-7 déc) avec des activités pour rejoindre les visiteurs. Le groupe Bible fera
une soirée sur la crèche. 13-14 décembre : grand défilé festif de Noël dans le
quartier, puis notre célèbre messe des nations de la paroisse. D’autres
initiatives sont en cours d’élaboration. Informations dimanche 21 septembre.

Aperçu des groupes

►Foi chrétienne
Catéchuménat : marcher vers le baptême ou la confirmation
Initiation à la foi : une proposition pour janvier-février 2015
Groupe bible : mensuel, jeudi (au choix : 15h ou 20h)
Équipe chapelet : en semaine à 18h15
Groupe Prière : bimensuel, mercredi 19h45
Groupe 18-30 ans : mensuel, dimanche 19h30
Équipes jeunes couples : mensuel, à domicile
MCR (chrétiens retraités) : mensuel, vendredi 15h
Groupe Afrique : rencontres variables
►Solidarité
Soutien scolaire : aider les enfants
Petit Déjeuner et hiver solidaire : soutenir les gens de la rue
CCFD terre solidaire : agir pour les pays en difficulté
Service eucharistique des malades : porter la communion à domicile
Aumônerie de l’hôpital St Louis : visiter les malades
►Au service de la paroisse
Équipe d'accueil : tenir une permanence dans la semaine
Décoration florale : pour une belle église vivante
Chorale de 11h : répétitions vendredi 19h30
Chorale Arc-en-Ciel (Afrique) : répétitions certains samedis 18h30
Animateurs de chants : animer à tour de rôle les messes dominicales
Live Orchestre : pour les messes du dimanche soir
Évangile aux enfants : expliquer l’évangile aux messes de 11h
Catéchistes : faire grandir les enfants dans la foi
Conseil pastoral : aider le curé à prendre les bonnes décisions
Conseil économique : assurer la gestion de la paroisse
Au-delà de la paroisse

►En ce dimanche 14 sep : veillée de prière pour les chrétiens d’Orient et
pour la Paix à la Basilique du Sacré Cœur en la fête de la Croix Glorieuse
de 16h à 22h, en présence de Mgr Eric de MOULINS-BEAUFORT et de
Mgr Pascal GOLLNISCH, vicaire général de l’Ordinariat des catholiques
des Églises orientales résidant en France et directeur de l’Œuvre d’Orient
►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)

LITURGIE

Livre des nombres 21, 4b-9 ; Paul aux Philippiens 2, 6-11 ; Jean 3, 13-17.
Psaume 77

De l’évangile

Nous avons entendu et nous savons
ce que nos pères nous ont raconté :
et nous redirons à l’âge qui vient
les titres de gloire du Seigneur.
Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient,
ils revenaient et se tournaient vers lui :
ils se souvenaient que Dieu est leur rocher,
et le Dieu Très-Haut, leur rédempteur.
Mais de leur bouche ile le trompaient,
de leur langue ils lui mentaient.
Leur cœur n’était pas constant envers lui ;
ils n’étaient pas fidèles à son alliance.
Et lui, miséricordieux,
au lieu de détruire, il pardonnait.
Il se rappelait : ils ne sont que chair,
un souffle qui s’en va sans retour.

Il faut que le Fils de
l’homme soit élevé, afin que
tout homme qui croit
obtienne par lui la vie
éternelle »
Jean 3,14

La grâce de la semaine

