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Dimanche 20 septembre 2015
dimanche du Temps Ordinaire

Paroisse en mission
Dès ce week-end, la paroisse vous mobilise pour la
future mission de l’Avent, à travers le sondage que
vous allez remplir pendant les messes. En état de
mission, la paroisse l’est continuellement, et
particulièrement en cette rentrée avec la reprise des
actions de solidarité, la future mobilisation pour les
réfugiés, la participation aux questions écologiques, le
catéchuménat, et tant d’autres activités.
Toutefois, c’est une chose d’agir en chrétien dans
nos différents groupes ou lieux de vie. Cela en est une
autre d’œuvrer tous ensemble à une même mission
paroissiale d’évangélisation dans le quartier. Car alors
nous faisons l’expérience de l’Esprit-Saint à grande
échelle : Esprit d’unité et Esprit d’audace. La mission
de l’Avent nous entrainera comme l’année dernière
dans la joie et l’étonnement. Saisissons cette
expérience, chacun à son niveau et à sa mesure !
Ce dimanche, c’est aussi la rentrée des groupes. Les
groupes enrichissent votre vie chrétienne et
contribuent au dynamisme de la paroisse. Plusieurs
groupes ont d’ailleurs pris part active à la mission
l’année dernière. Un grand merci à tous les
responsables qui animent les équipes.
Cette année, le Conseil Pastoral va poursuivre son
travail de discernement : comment à travers nos
différents groupes, chacun peut vivre les cinq
essentiels de la foi chrétienne : l’adoration en notre
cœur, la fraternité, la formation, le service et
l’évangélisation ? Bonne année à tous les groupes,
cette année le conseil viendra vous visiter pour
recueillir vos avis.
P. Bernard Maës

Dimanche 20 septembre

Dim 20 ►Présentation des groupes et de la mission
Au cours des messes, vous serez invités à remplir le sondage pour la mission
A l’issue de la messe de 11h, pot d’amitié pour rencontrer les responsables
Dans la paroisse cette semaine

Mer 23 ►Réunion de lancement de la Mission à 20h
►Groupe prière (en participation avec la réunion mission)
Ven 25 ►Rentrée du MCR (mouvement chrétien des retraités) à 15h
►Réunion à 20h pour préparer la Messe des Nations (du 4 oct)
Sam 26 ►Rentrée des KT poussins (4-6 ans) à 15h
Réunion de lancement de la mission mercredi 23 septembre
►Avez-vous des idées à proposer ? Voulez-vous en savoir plus ? Voulezvous participer à tel projet, vous expérimenter à la mission, ou encore vous
engager dans l’écologie chrétienne ? Venez à cette réunion à 20h
A retenir dès à présent (rentrée)

Dim 27 ►Messe de rentrée du KT,
►Apéro des couples : se rencontrer, découvrir des projets
Dim 4 oct

►MESSE DES NATIONS
►et déjeuner paroissial

Mer 7 oct
Jeu 8 oct

►Louange de rentrée à 20h avec Live Orchestre
et le groupe prière
►Rentrée du groupe bible (au choix : 17–19h ou 20h-22h)

Jeu 15 oct

►Dîner des nouveaux arrivants
A propos de l’accueil de réfugiés

►L’Etat gèrera les premiers mois dans des centres temporaires. De notre côté,
si nous montons un projet d’accueil, conformément à l’évangile et selon les
vœux du pape, ce sera quelque chose de réellement constructif. Nous prendrons
donc le temps d’analyser la situation, sans précipitation trop émotive. Le
diocèse organise le 12 octobre une réunion avec des équipes représentant
chaque paroisse. Pour le moment, les paroissiens qui se sentent concernés sont
priés de se manifester pour constituer l’équipe de pilotage.
►Par ailleurs, nous savons que la situation va être difficile aussi bien pour les
réfugiés que les personnes démunies cet hiver à Paris : les centres habituels
sont déjà pleins. L’évêque de Paris appelle les chrétiens à renforcer les équipes
du Secours Catholique. Nous pensons évidemment aux démunis accueillis à la
paroisse, et aux nombreux volontaires qui se dévouent pour eux.

Messe des Nations

Cette année, le thème est « Tous sur une même
Terre », dans la continuité de l’encyclique Laudato Si’
► Le 4 octobre à 11h : venez en habit traditionnel de
votre pays ou bien en habit de fête
► Déjeuner paroissial (entièrement préparé par la
paroisse) : places limitées, remplissez les bulletins
d’inscription disponibles au fond de l’église
►Des idées à proposer ? Venez à la réunion
d’organisation ven 25 sept à 20h
Pélérinage à Alençon

Week-end du 24 et 25 octobre, le P. Bernard se
propose d’emmener un groupe de paroissiens en
pèlerinage, à la fête organisée par le sanctuaire d’Alençon,
une semaine après la canonisation à Rome du couple Louis
et Zélie Martin.
Départ samedi matin 7h30, retour dimanche soir. Prix de base : 60€ avec des
repas et un hébergement simple et le trajet en voitures (sous réserve de places
disponibles et de conducteurs avec voiture, le prix est adaptable).
Détails et inscriptions : tract au fond de l’église, ou mail à
cure@saintjosephdesnations.fr
Merci de vous signaler rapidement pour faciliter l’organisation !
Se former à la mission

Le Congrès Mission pour le diocèse de Paris aura lieu le week-end prochain à
la basilique de Montmartre. Objectif : devenir davantage missionnaire. Vous
pourrez partager, vous former, prier, et vivre l'annonce directe ! De
nombreux intervenants seront là pour donner leur témoignage et vous donner
les clés pour annoncer le Seigneur dans toutes sortes de situations.
Inscrivez-vous sur www.congresmission.com pour l'ensemble ou une partie du
week-end (participation payante)
La paroisse recherche

►Pour l’Atelier St Jo (accueil des enfants le mercredi après-midi), nous avons
besoin de personnes pour encadrer le temps des devoirs, d’autres personnes
pour animer des ateliers de dessin, peinture, cuisine … (ateliers ponctuels), et
d’autres pour accompagner le temps des jeux plus sportifs. Par ailleurs, avezvous des livres pour jeunes, BD ou jeux de société à nous donner ? Merci !
►Des personnes compétentes en gestion économique pour aider le curé
►Une aide pour la conception graphique de notre communication

LITURGIE

Sagesse 2,12.17-20; Lettre de Jacques 3,16-4,3; évangile selon Marc 9,30-37
Psaume 54(53)
Par ton nom, Dieu, sauve-moi,
par ta puissance rends-moi justice ;
Dieu, entends ma prière,
écoute les paroles de ma bouche.
Des étrangers se sont levés contre moi,
des puissants cherchent ma perte :
ils n’ont pas souci de Dieu.
Par ta vérité, Seigneur, détruis-les !
Mais voici que Dieu vient à mon aide,
le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice,
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !

“Si quelqu’un veut
être le premier,
qu’il soit le dernier de
tous”
Marc 9, 35

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus met un petit enfant au
milieu des adultes. A l’époque de Jésus, les enfants n’avaient
pas leur place chez les grands, on ne leur donnait pas du tout la
parole (toi aussi, on te fais taire parfois quand tu parles trop à
table), les adultes ne prêtaient pas attention aux petits. Alors
quand Jésus demande à ses disciples d’accueillir les enfants, c’est un grand
changement : Dieu est présent chez les tous petits, chez ceux qu’on ne
considère pas.
La grâce de la semaine

« Je rends profondément grâce au Seigneur, à la Vierge Marie
notre mère et à mon ange Gardien pour leur protection lors d'une
agression dans la rue destinée à m'arracher ma chaine de
première communion avec la médaille miraculeuse.
Grace a Dieu il n'y a pas eu de coups ,de chute ni de vol ,malgré le chemisier
et les lunettes arrachées. Dieu protège ses enfants. Gardons confiance
et ......soyons prudents ! »
Une paroissienne
Merci de nous envoyer le plus de grâces possibles en ce début d’année.
Ouvrons nos regards, apprenons ensemble à découvrir la présence de Dieu !

