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Dimanche 15 novembre 2015
Dimanche du Temps Ordinaire

Tout change !
Nous regardons des arbres autour de notre maison, de l’église saint
Joseph qui sont en train de changer de couleurs. Les feuilles jaunes sont
tombées par terre, ce sont des signes qui annoncent un changement : une belle
saison s’approche.
En ce monde, tout passera. Mais ce qui demeure, c’est l’amour au cœur
de nos vies ne passera jamais. Jésus nous dit clairement : « le ciel et la terre
passeront, mes paroles ne passeront pas ». C’est l’enseignement du Christ que
nous avons entendu ne passera jamais car il reste dans le cœur des hommes.
L’amour du Christ nous fait vivre pour toujours : « Je suis avec vous jusqu’à la
fin du monde ».
« Que la comparaison de figuier vous instruise : dès que ses branches
deviennent tendres et que sortent les feuilles ». De même, chaque fois que
fleurissent l’accueil, la tendresse, le partage, l’amour, le pardon, c’est Jésus
qui est proche, c’est celui qui est en nous et nous donne une vie nouvelle.
Nous arriverons bientôt à la fin de l’année liturgique, la semaine
prochaine sera la fin et elle recommencera le premier dimanche du temps de
l’Avent. Au début de l’année liturgique, nous aurons des rendez-vous, des
services à réaliser ; nous continuerons notre marche sur terre et à tisser le lien
avec d’autres jusqu’à la fin de notre vie. Ce sont des signes que Dieu nous
donne pour entrer davantage dans la relation avec le Seigneur et avec les
autres.
En ce dimanche, c’est la journée du secours catholique: des chrétiens
s’organisent et donnent le meilleur d’eux-mêmes pour lutter contre la pauvreté,
la misère, l’exclusion. Ils sont au service de l’Église pour annoncer la bonne
nouvelle aux pauvres. Cet engagement n’est pas l’affaire de quelques-uns mais
de tous.
À travers nous, c’est Dieu qui agit ; c’est grâce à lui avec lui que notre
témoignage donnera du fruit. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie
dans le service, la mission et la fidélité.
Père Joseph Nguyen

Dimanche 15 novembre

►33ème dimanche du Temps Ordinaire
►Retraite de confirmation pour les jeunes de l’aumônerie
►Quête en faveur du Secours Catholique. Elle finance l’action du Secours
Catholique et permet de faire rayonner le message chrétien de charité et
d’apporter des solutions concrètes aux situations de pauvreté en France et à
travers le monde.
Dans la paroisse cette semaine

Mar 17 ►Réunion du Conseil Pastoral
Mer 18 ►Soirée de formation et de prière pour se préparer à la Mission de
Noël (distribution du journal dans les rues, distribution des cartes lors du
défilé festif, animation autour des journées d'amitié) à 20h, 4 Rue Darboy
Jeu 19 ►3ème soirée sur l’écologie : “Changer son mode de vie”
Ven 20 ►Réunion du Groupe MCR (Mouvement Catholique des Retraités)
à 15h, salle du trésor
Sam 21 ►Réunion du groupe « Communion à domicile » à 17h
►Mission de rue avec le journal, 10-12h et 15h-17h
A retenir dès à présent

Dim 22 ► Fête du Christ Roi
►Confirmation des adolescents de la paroisse à la messe de 11h, présidée
par Mgr Moulins-Beaufort. Les chorales française, portugaise et Arc-en-Ciel
animeront. Les chants de cette célébration sont accessibles sur le site internet
Ven 27 ►Crèche vivante, avec 2 moutons et les enfants des écoles
Sam 28 ►Mission de rue avec le journal, 10-12h et 15h-17h
Soirées sur l’écologie

Après l’émerveillement, après la conscience de la maison
commune, voici la dernière soirée de notre cycle écologie.
Ces soirées étant “autonomes”, chacun peut venir même s’il n’a
pas suivi les étapes précédentes !
♥ Jeudi 19 novembre : Changer son mode de vie
Intervention de trois témoins autour de la sobriété heureuse. Texte de
l’encyclique. Ateliers en équipes 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 !

Participer à la mission de Noël

►Distribution du journal de Noël : dès samedi prochain 21
nov (et samedi 22 nov), venez nombreux soit à 10h soit à 15h
pour distribuer le journal paroissial dans nos rues ! Pour nous
préparer à cette mission de rencontre évangélique, une soirée
d’enseignement et prière est organisée mer 18 nov à 20h
►Crèche vivante : êtes-vous disponible ven 28 nov aprèsmidi ? Venez rejoindre l’équipe qui déguisera les enfants des
écoles (stock de déguisements déjà rassemblé)
►Les journées d’amitié (4-5-6 déc) font partie de la mission
de Noël. Invitez largement vos amis et voisins à ces journées ouvertes à tous !
Une équipe accueillera le samedi les enfants avec des activités.
►Défilé festif : réservez l’après-midi du samedi 12 novembre pour marcher
rue s
Saint Maur (départ 14h30 mairie du 11ème) et témoigner de la joie avec des
chants, distribution de cartes de noël, etc. Enfants déguisés en bergers.
Journées d’amitié

Elles auront lieu les 4, 5 et 6 décembre. Mise en vente des billets de loterie
(10€ le carnet avec un lot gagnant par carnet). 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.
Quête du Secours Catholique

Tous les jours les 1000 bénévoles parisiens du Secours Catholique
agissent concrètement pour tisser un lien avec ceux que la vie a
blessés. En privilégiant la qualité du contact humain et l’accompagnement au long terme, le Secours Catholique agit avec les personnes et non à
leur place. Accompagner les plus démunis à se réaliser pour retrouver une
place dans la société, telles est sa vocation. Par son action institutionnelle, il est
en dialogue permanent avec les pouvoirs publics. Don financier, don de temps
sont les moyens que chacun de nous peut mettre à la disposition du Secours
Catholique, pour avancer vers une société plus juste et plus fraternelle. Vos
dons peuvent être remis à la fin de la messe ou à la quête. Merci.
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

Daniel 12,1-3 ; Hébreux 10, 11-14.18 ; Marc 13,24-32
Psaume 15(16)
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
Il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

« Sachez que le Fils
de l’homme est
proche »
Marc 13,29

Sœur notre Terre

Pendant le mois de novembre, partagez vos initiatives pour
l’environnement. La rubrique “Enfants” reviendra en décembre
Depuis que j’ai lu l’encyclique, j’ai choisi de simplifier mes repas du soir,
notamment en évitant de manger de la viande au dîner. Je n’avais pas réalisé le
surplus inutile que cela représentait. J’apprécie cette simplification — et je
crois que mon ventre aussi !
Un paroissien
La grâce de la semaine

La providence me conduisit ce dimanche dans notre église
de bon matin. J’entrai par la porte rue Darboy ; des effusions de
paroles s’échappaient de la grande salle où l’on offrait le petit
déjeuner. J’allai prier Marie dans sa chapelle quand des voix
familières me firent « aller voir ». Là, trois de nos prêtres sur un banc devant
l’autel priaient les laudes.
Un très profond respect pour eux m’envahit le cœur. Je pensais « ils sont à
l’école de Jésus », moi à l’école de Marie. En sortant de l’église allant vers mes
compatriotes dans les rues, une pensée s’enracinait dans mon esprit. Nous
étions tous à l’École de Dieu.
Une paroissienne qui essaie d’être « studieuse ».

