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Dimanche 4 octobre 2015
dimanche du Temps Ordinaire

Fête des nations, fête du corps du Christ
Bonjour à tous et bienvenue à St Joseph pour notre fête annuelle des
nations !
Par notre enthousiasme ce jour-là, montrons par notre fête combien notre
paroisse veut être ouverte au monde, combien l’amour de Dieu s’adresse à
tous. Saint Paul l’avait dit : « Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave
ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme ; car tous vous êtes un en JésusChrist. Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus
ni homme ni femme ; car tous vous êtes un en Jésus-Christ» ( Ga, 3, 28).
Fêter toutes les nations est ainsi nous rappeler qu’au-delà des apparences, des
coutumes, de nos relations, quelque chose nous unit : nous sommes les
membres d’un même corps celui même de Jésus. Et chacun est appelé ainsi à
être une des pierres qui vont bâtir le nouveau Temple de Jérusalem.
En ce début d’année, où tant de personnes fuient leur pays dans le plus grand
dénuement, pourquoi ne pas essayer d’incorporer dans notre communauté
quelques-uns de ces réfugiés qui frappent à notre porte. Ce n’est sûrement pas
facile, mais cela pourrait enrichir notre paroisse en nous faisant répondre à
l’accueil que depuis les origines, le peuple de Dieu est appelé à cultiver :
« Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les
malheureux sans asile ; si tu vois un homme nu, couvre le, et ne te détourne pas
de ton semblable. » (Is, 58, 7).
Jacques de Virville, diacre
“Tous ensemble sur une même terre”
En ce 4 octobre, jour de la fête de Saint François
d’Assise, la messe des Nations prend une
coloration écologique. Chacun connaît dans son
pays ou sa région d’origine plusieurs merveilles
de la Création. Mais ces trésors sont en danger,
et la pollution n’a pas de frontière. De toutes les
nations, nous sommes désormais appelés à
coopérer, en pensant d’abord aux plus pauvres
qui sont les premières victimes du déséquilibre.
P. Bernard Maës

Dimanche 4 octobre

►MESSE DES NATIONS à 11h, pas de messe à 9h30
►puis déjeuner paroissial pour ceux qui se sont inscrits
Dans la paroisse cette semaine

Mer 7
Jeu 8
Ven 9
Sam 10

►Grande Louange de rentrée à 20h15 cf. encadré ci-dessous
►Rentrée du groupe bible à 17h ou 20h, cf. ci-dessous
►Réunion du Conseil Pastoral Paroissial
►Sortie Accrobranche des collégiens (KT plus et KT vie)
A retenir dès à présent

Dim 11 ►Messe des familles à 11h
►Quête à la sortie des messes pour les petits déjeuners de la rue
Mer 9 ►Réunion de l’équipe d’accueil des samedis après-midi
Lun 12 ►Groupe jeunes EPHATA 18-30 ans, à 20h
Jeu 15 ►Dîner des nouveaux arrivants :
S’inscrire avec les tracts disponibles au fond de l’église
Cycle sur l’écologie

A la rentrée des vacances d’octobre, la paroisse organise un cycle de soirées
sur l’écologie : jeudis 5, 12 et 19 novembre. Plus d’informations à venir.
Louange de rentrée

Mercredi 7 octobre à 20h15
Grande louange de rentrée, animée par le groupe prière
et par le groupe musical “Live Orchestre” de la paroisse.
►20h15 chants de louange avec paroles sur écran,
puis adoration avec textes de méditations préparées.
Fin 21h45 avec verre de l’amitié.
Venez nombreux pour remercier Dieu
et confier vos désirs pour cette année déjà commencée.
Reprise du groupe Bible

L’AMOUR QUI SAUVE… Ce motif fédèrera les 8 textes bibliques abordés
cette année avec, en Regards Croisés, les œuvres artistiques qu'ils ont suscitées.
Huit situations aussi différentes qu'une thérapie par la musique, la recherche
d'une épouse, la consolation d'un vieillard, le geste inouï qui transgresse les
usages et vaut pardon, la découverte du tombeau vide, l'invitation à nous rendre
intelligemment présents au présent, le jugement-révélation, associé aux idées
de justice et aux œuvres de miséricorde.
Première séance : jeudi prochain 8 octobre, avec deux créneaux possibles au
choix : soit de 17h à 19h, soit de 20h à 22h. Groupe animé par Michèle FAY

Le Denier de l’Église

A quoi tient le dynamisme de notre paroisse ? A l’engagement
de nombreux volontaires, mais aussi aux dons financiers.
N’oubliez pas de participer au Denier de l'Église, et si
possible d’opter pour le prélèvement automatique. Le Denier
est un acte d’adhésion à la vie de l’Église. Merci à tous !
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.
Détails et inscriptions : tract au fond de l’église, ou mail à
cure@saintjosephdesnations.fr
Il ne reste QUE 10 PLACES. Inscrivez-vous vite !
La paroisse recherche

►Des volontaires pour l’équipe d’accueil des samedis après-midi : assurer
une présence accueillante dans l’église les samedis de 15h à 17h. Prenez
contact ou bien venez à la réunion mercredi 9 oct à 19h30.
►Des volontaires pour l’Atelier St Jo. Déjà 12 enfants viennent chaque
mercredi. Nous avons besoin d’une personne pour conter des histoires à 14h,
d’autres pour proposer des ateliers ponctuels dans l’année de 16h à 17h.
Nous recherchons jeux de société, contes, livres, bandes-dessinées.
►Des photos des messes ou évènements marquants, en vue de notre
communication paroissiale (affiches, site internet, journal de Noël …).
N’hésitez pas à prendre des photos et les envoyer à la paroisse
(mail à paroisse@saintjosephdesnations.fr).
►Une personne compétente en gestion comptable pour aider le curé.
►Une aide pour la conception graphique de notre communication.
Au-delà de la paroisse

►Vendredi 16 octobre : L’aumônerie de l’hôpital St-Louis vous invite à venir
découvrir l’exposition de l’artiste photographe Pascaline Vion sur le thème
de son voyage intérieur intitulé « Encore un peu de sable… » jusqu’au 19
novembre. Vernissage de 17h30 à 19h30.
►Une pièce de théâtre intitulé « Dossier Paradis » en hommage aux
travailleurs et travailleurs de bureau vous est proposé les 15, 16, 17, 22, 23 et
24 octobre à 19h au Théâtre de Ménilmontant. Cf. www.menilmontant.info.

LITURGIE

Livre de la Genèse 2,18-24; Lettre aux Hébreux 2,9-11; évangile selon Marc 10,2-16

Psaume 128 (127)
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! A 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,
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël !

“ ce que Dieu a uni,
que l’homme ne le sépare
pas !.”
Marc 10, 9

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus parle des familles.
D’abord il parle des parents : ils sont unis par Dieu d’une
manière inséparable. Ensuite, il parle des enfants : les plus petits
doivent être accueillis. Jésus voit dans la famille beaucoup
d’amour. Hélas ce n’est pas toujours le cas : parfois les parents ou les enfants
se disputent. C’est ce que Jésus appelle l’endurcissement des cœurs : quand tu
te mets en colère, quand tu boudes, quand tu cries, alors ton cœur est dur. Celui
qui veut fonder une famille doit changer son cœur. Tout ce qui est dur dans nos
cœurs doit disparaître.
La grâce de la semaine

« Loué sois-tu Seigneur pour mes faiblesses
et ma béance intérieure !
Ma superbe tu l'uses au fil des jours.
Mendiante de Toi, je m'abandonne par Toi
et Marie à Notre Père.
Ainsi donnée à mes frères, plus disponible à mon prochain,
me voici debout, comblée et joyeuse. Merci ! »
Olive, paroissienne

