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Dimanche 8 novembre 2015
Dimanche du Temps Ordinaire

Laudato si
Nous nous sommes retrouvés ce jeudi 5
novembre, une cinquantaine de paroissiens,
lors de cette première réunion sur
l’encyclique Laudato si du pape François,
pour
l’écouter
nous
inviter
à
l’émerveillement auquel Dieu nous appelle
devant le spectacle de la nature.
Jeudi 12 novembre comme jeudi 19
novembre, nous nous retrouvons encore
pour étudier la suite de l’encyclique ;
n’hésitez pas à nous retrouver pour ces
deux autres séances pour profiter du
message du pape si important dans le
contexte actuel.
Cet émerveillement devant la nature, Jésus l’a toujours partagé par nombre
d’exemples : la beauté du lys des champs, la petite graine de moutarde qui
pourtant deviendra la plus grande plante, les oiseaux du ciel, la brebis égarée,
spectacle qui déjà de son temps servait de base pour nombre de paraboles qu’il
adressait à ses disciples
Cet émerveillement, Jésus le partage dans l’évangile d’aujourd’hui devant le
spectacle de cette pauvre veuve qui donne tout ce qu’elle a (en fait deux petites
pièces) pour le trésor du temple, signe d’une confiance et d’un don de soi sans
limite.
Jésus, notre frère, donne nous un cœur d’enfant qui sait s’émerveiller d’un
rien, un petit caillou, une petite rivière, une feuille morte, un petit bout de bois,
confiant dans l’amour de ses parents et ouverts plus spontanément que nous
aux vraies valeurs de la vie.
Jacques de Virville, diacre

Dimanche 8 novembre novembre

►Messe des Familles à 11 h
►Messe à 18h30 animée par le Live Orchestre
►Vente de gâteaux pour financer les activités enfance-adolescence
►Quête à la sortie des messes pour les petits déjeuners de la rue,
dont le nombre ne cesse de croître ( plus de 200 personnes)
Dans la paroisse cette semaine

Lun 9 ►Groupes jeunes adultes Ephata à 20h
Mar 10 ►Soirée pour tous les parents à 20h, cf. mosaïque à droite
Mer 11 ►Armistice : Messe à 11h, à l’issue de laquelle l’église sera fermée.
Pas de KT ce jour-là. Activités le soir (groupe prière)
►Groupe de prière louange et parole à 20h
Jeu 12 ►Groupe bible à 17h ou 20h au choix
►2ème soirée sur l’écologie : “Habiter la maison commune”
Ven 13 ►Équipe mission pour le service des personnes âgées à 19h30
A retenir dès à présent

Sam 14 et dim 15 ►Retraite de confirmation pour les jeunes de l’aumônerie
Dim 15 ►Quête en faveur du Secours Catholique
Mar 17 ►Réunion du Conseil Pastoral
Mer 18 ►Préparation pour la mission de rue à 20h et temps de prière
Ven 20 ►Réunion du Groupe MCR (Mouvement Catholique des Retraités)
à 15h, salle du trésor
Sam 21 ►Réunion du groupe « Communion à domicile »
Soirées sur l’écologie

Vous pouvez encore rejoindre le cycle écologie commencé le 5
novembre. Il reste deux soirées de 20h à 22h, dans le sillage du
pape François. Au programme, des approches variées pour que
chacun y trouve son compte : musique, vidéo, témoignages,
textes de l’encyclique, ateliers et prière.
♥ Jeudi 12 novembre : Habiter la maison commune
Extraits du film Human. Texte de l’encyclique. Trois ateliers proposés :
1. discussion, 2. visualiser notre maison commune 3. prolonger le film Human
♥ Jeudi 19 novembre : Changer son mode de vie
Intervention de trois témoins autour de la sobriété heureuse. Texte de
l’encyclique. Ateliers autour du changement concret dans nos vies.
Note : les soirées organisées par la paroisse sont l’occasion d’entrer dans la
communauté chrétienne. Bien sûr, nous pouvons être fatigués le soir ou
intimidés. Osons faire le pas, nous ne serons pas déçus !

Soirée pour tous les parents

MARDI 10 NOVEMBRE À 20H
« NOS JEUNES ET L’USAGE DES ÉCRANS »
Avec Eric Andrade, conférencier en
“éducation aux usages numériques”
Une soirée organisée par la paroisse,
pour les parents des enfants et adolescents.
Conférence, échanges et buffet. L’occasion de
créer le réseau des parents de la paroisse, pour
s’entraider et faire grandir l’esprit de famille
Mission de Noël

►Le journal de Noël est quasiment terminé. Nous irons le
distribuer dans nos rues et dans nos immeubles les samedi 21
et 28 novembre : réservez ces dates ! Pour nous préparer à
cette mission de rencontre évangélique, une soirée
d’enseignement et prière est organisée mer 18 nov
►Les journées d’amitié (4-5-6 déc) font partie de la mission
de Noël. Une équipe missionnaire participera à l’accueil des
visiteurs
►L’équipe pour les personnes âgées envisage différents projets : 1/ visite à
domicile pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. 2/ Une après midi à la
paroisse : animation et goûter. 3/ Une messe célébrée pour eux. Merci de
signaler à la paroisse des personnes agées ou seules qui pourraient être
intéressées par fêter Noël
►Bien d’autres activités sont prévues, informations la semaine prochaine.
Journées d’amitié

Elles auront lieu les 4, 5 et 6 décembre. À partir de ce dimanche, mise en
vente des billets de loterie (10€ le carnet avec un lot gagnant par carnet). À
compter du lundi 9 nov, les personnes qui voudraient aider pour ces Journées
d’Amitié peuvent se présenter à la salle du Chevet à partir de 14h30 sauf le
mercredi. À ces horaires ou à ceux de l’accueil, il est possible de déposer des
bibelots, du linge, des objets pour la brocante, livres, CD, DVD etc.
Nous vous en remercions d’avance.
Au-delà de la paroisse

►Conférence à St Ambroise avec Mgr Pascal Gollnisch, directeur général de
l’Œuvre d’Orient : “Chrétiens d’Orient : un aller simple pour l’exil ?”.
Mercredi 18 novembre de 20h30 à 22h30, 1 bis rue Lacharrière, 75011 Paris

LITURGIE

Premier Livre des Rois17, 10-16 ;Lettre aux Hébreux9, 24,28 ; Marc 12, 38- 44
Psaume 145(146)
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchainés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur règnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours.

« Elle a donné tout ce
qu’elle avait pour
vivre »
Marc 12,44

Sœur notre Terre

Pendant le mois de novembre, partagez vos initiatives pour
l’environnement. La rubrique “Enfants” reviendra en décembre
Je vous transmets ce que je fais pour « Sœur notre Terre » depuis 30 ans.
Adhérent au World Wide Fund for Nature (www-France), la plus grande
fondation sur la biodiversité mondiale, pour la protection de la nature, je
m’abonne tous les ans à “Sur les traces du panda” bulletin qui parle des actions
de la Fondation, des informations sur notre Terre. — Jean-Pierre Michel
La grâce de la semaine

Avant d'aller au pèlerinage à Alençon ces 24-25 octobre, j'étais
indifférente à la canonisation de Louis & Zélie Martin, les parents
de Thérèse de l'Enfant Jésus, mais maintenant que j'ai fait leur
connaissance je me rends compte que nous bénéficions d'une
grande histoire d'amour qui rayonnait du vivant des époux Martin et qui
rayonne jusqu'à nous, au point que Camille (7 ans) qui était présente à Alençon
ait été guérie miraculeusement par l'intercession de Louis & Zélie.
Merci Père Joseph de nous avoir fait prier à l'aide du livret confectionné
par la paroisse, de nous avoir récité le “Je vous salue Marie” en vietnamien
suivi par les pèlerins du “Je vous salue Marie” en portugais, en camerounais,
en malgache et en tamoul… Merci St Joseph des Nations ! — Annie Moncozet

