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Dimanche 22 novembre 2015
Fête du Christ Roi

« Passer de la peur à la confiance »
Vendredi dernier, dans des rues à proximité de l’église, dans notre ville, et
en nous-mêmes sommes sous le choc d’une violence folle qui s’est acharnée
sur des personnes innocentes. Pourquoi ces morts, ces blessés ? Comment fautil réagir ? Par la haine, la vengeance, la prière, le pardon, tous ces sentiments,
ces moyens, s’entremêlent en chacun de nous, tous ne sont pas légitimes.
Pour autant, nos convictions religieuses et éducatives, nos choix humains et
spirituels doivent être entendues, et partagées, sinon la peur nous envahira. Le
Christ nous pousse à ne pas avoir peur. Les tempêtes de la vie, les horreurs
dont nous sommes les témoins peuvent nous amener tout droit vers un repli sur
soi, ainsi que vers une peur profonde et durable.
Pourquoi des restaurants, une salle de spectacle, des personnes de toutes
origines sociales, religieuses, et d’âges ? Une quantité d’interrogations sont
venues à nos esprits et viennent encore à ce jour. Notre foi nous donne la
capacité de lire et de vivre ces événements dans la confiance en Dieu. Plus
profondément, une question vient à nous comme un appel, en qui est-ce que
nous avons confiance ? En qui je m’en remets, en qui j’ai foi ?
Aujourd’hui des jeunes de notre paroisse
reçoivent le sacrement de Confirmation, c’est
avec eux que nous pouvons recevoir un
dynamisme et un surcroît de grâces qui décuple
celles que nous avons reçues le jour de notre
baptême et nous sont nécessaires en ces instants.
Le sacrement de Confirmation accorde une
puissance particulière de l’Esprit Saint, nous
engageant par-là à approfondir le processus de
notre unification à la personne de Jésus, à
devenir des disciples missionnaires
Père Sébastien Naudin+
Comment la paroisse va-t-elle rebondir ? Lisez l’encadré page 3

Dimanche 22 novembre

►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
Dans la paroisse cette semaine

Lun 23 ►Groupe jeunes EPHATA 18-30 ans, à 20h,
parler ensemble des évènements
Mer 25 ►Groupe prière Louange et parole, à 20h
A retenir dès à présent
D

Dim 29 nov ►1er dimanche de l’Avent- Année C
►Quête en faveur des Chantiers du Cardinal
Mer 2 déc ►Groupe prière
Ven 4, Sam 5 et dim 6déc : ►Journées d’amitié
Sam 5
►KT Poussins à 15h
Dim 6 déc ►Messe pour la paix, avec la messe des familles
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.
Mot de soutien du P. Hubert Louvet

Chers amis, je pense bien à vous qui vivez dans un des quartiers choisis pour
ces attentats tragiques. Peut-être connaissez-vous des victimes et certains ontils été témoins de ces scènes d’horreur. Je vous assure de ma prière pour vous
tous, que le Seigneur vous aide à reconstruire vos vies, et qu'il nous donne la
force de construire la paix.
Père Hubert Louvet (précédent curé de Saint Joseph des Nations)

COMMENT LA PAROISSE VA-T-ELLE REBONDIR ?
Le mois de décembre devait être celui de la mission vers Noël.
Malheureusement, suite aux attaques, la plupart des projets deviennent
impossibles pour des raisons de sécurité mais aussi de convenance. Le défilé de
Noël et la crèche vivante sont définitivement supprimés.
Il est toutefois important de ne pas laisser la mort nous figer. De plus, dans
notre quartier blessé, nous chrétiens avons un rôle à jouer pour apporter le
réconfort : « frères, nous sommes réconfortés grâce à vous au milieu de toutes
nos difficultés et de notre détresse, à cause de votre foi » (1 Th 3, 7)
C’est pourquoi, après avoir écouté le conseil pastoral, j’ai pris la décision de
recentrer toute la mission de Noël sur les journées d’amitié des 4-5-6 déc :
►les journées d’amitié de la paroisse forment en effet déjà un très beau
moment de fraternité : l’ambiance y est douce et chaleureuse, grâce à la
qualité de l’accueil, la restauration et les chants, sans compter la solidarité de la
vente au profit des gens de la rue ou démunis
►l’équipe journal, qui avait complètement bouclé le numéro, a accepté de
refaire un nouveau journal. Il sera intitulé « Amitié pour le quartier », il sera
avant tout un message et un encouragement aux habitants à retisser les liens
que nous aimons tant ici. Il sera aussi une invitation aux journées d’amitié. Et il
évoquera le message de paix de Noël. Il sera livré jeudi 3 déc
►nous allons donc constituer des équipes pour distribuer ce journal dans le
quartier pendant les journées : vendredi 4 déc (10h-12h et 17h-19h),
et samedi 5 déc (10h-12h et 14h-16h)
►il faudra une équipe d’accueillants dans la grande salle pour aller vers les
visiteurs. Nous essayerons de trouver une démarche d’expression de prière ou
d’espérance. Il faudra aussi filtrer les sacs à l’entrée.
►une équipe animera le temps pour les enfants du samedi après-midi
►la messe de la Création prévue dim 6 déc devient la messe pour la paix
Je souhaite que tous les paroissiens se réunissent sur ce week-end ; je demande
que tous s’engagent dans ce projet, d’une part pour apporter une petite touche
de consolation aux autres, pour vivre ensemble un temps de réconfort, mais
aussi pour s’engager soi-même dans un chemin personnel de reconstruction : la
vie continue, elle doit gagner.
Je maintiens toutefois aussi le projet de l’équipe mission missionnaire auprès
des personnes âgées ou isolées : un temps d’amitié le samedi 19 déc à 15h. Et
nous aurons aussi la joie de bénéficier des concerts Gospel du 12 et 13
décembre (attention, concerts payants avec prévente)
P. Bernard Maës

LITURGIE

Daniel 7, 13.14 ; Apocalypse de St Jean1,5-8 ; Jean 18, 33b-37
Psaume 92(93)
Le Seigneur est roi ;
Il s’est vêtu de magnificence,
Le Seigneur a revêtu sa force.
Et la terre tient bon, inébranlable ;
Dès l’origine ton trône tient bon,
Depuis toujours, tu es.
Tes volontés sont vraiment immuables :
La sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.

« Ma royauté n’est pas
de ce monde »
Jean 18,36

COMMUNIQUÉ
ÈME

ÈME

DE RESPONSABLES DU 10
ET 11
ARRONDISSEMENT
ENGAGÉS DANS LA RENCONTRE INTERRELIGIEUSE ET INTERCONVICTIONNELLE
ème
ème

Nous, représentants de communautés religieuses des 10 et 11 arrondissements de Paris et d’associations de dialogue interreligieux réunissant des
croyants et des non-croyants, tenons à affirmer notre volonté de poursuivre
dans nos quartiers le travail de rencontre, de connaissance et d’amitié que nous
menons ensemble depuis plus d’une dizaine d’années.
Suite aux dramatiques événements de vendredi dernier, nous exprimons toute
notre solidarité et notre compassion à toutes les victimes et à leurs familles.
Dans nos quartiers, qui se caractérisent par une grande et riche diversité, nous
continuerons, dans le respect de la laïcité et en nous appuyant sur nos traditions
religieuses et convictions philosophiques, à être des artisans de paix et
d’espérance.
Paris, mercredi 18 novembre 2015
La liste des signataires est publiée sur le site
internet de la paroisse. Figurent notamment
l’imam de la mosquée Omar, le rabin de la
synagogue CJL, le président de la synagogue
Abravanel, le pasteur du Picoulet et deux autres,
la responsable du centre bouddhiste, six prêtres
du quartier, les associations Fontaine aux
religions et Cieux. La plupart se sont rassemblés
jeudi pour se recueillir et déposer une gerbe de
fleurs rue de la Fontaine au Roi
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