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Dimanche 4 septembre 2016
Dimanche du Temps Ordinaire
Année C

Une si belle rentrée !
En canonisant Mère Teresa ce dimanche,
l’Église donne un beau signe pour notre rentrée !
Cette femme Albanaise s’est dévouée toute sa vie
avec ses sœurs “missionnaires de la Charité”.
Avec son énergie infatigable, mère Teresa s’est
occupée de la misère la plus sordide de Calcutta à
l’époque : mourants rejetés, orphelins, lépreux,
malades mentaux, mères célibataires, malades du sida... En entrant dans le
cœur de tant de souffrants, mère Teresa est entré au Ciel de Dieu : dans la
compassion pour l’humanité tout entière. Une canonisation, c’est une entrée au
Ciel !
Et de notre côté ? Une rentrée, c’est la reprise des activités de Paris. Il y a du
bon : retrouver les amis, certains voisins, reprendre des projets intéressants…
Et puis il y a du moins bon : retrouver les autres voisins (sic !), reprendre des
tâches ingrates ou pénibles, souffrir du métro bondé, et pour un bon nombre :
rester dans la solitude ou l’inactivité en marge de la société … Finalement,
c’est comme mère Teresa : retrouver le grouillement humain, avec son lot
d’espérance mais aussi de misère. Aujourd'hui, Jésus nous appelle à bien
considérer le chemin chrétien : en rentrant à Paris, nous avons à porter la croix
de la compassion pour tous ceux qui nous entourent.
Je voudrais terminer aussi avec l’actualité : comment vous souhaiter à tous
une belle rentrée alors que nos cœurs ont encore été lourdement touchés cet
été, par exemple avec la mort du P. Jacques ? Hé bien, je vous invite à regarder
le sourire de mère Teresa : s’est-elle désespérée ? S’est-elle éteinte de
tristesse ? Évidemment non. Alors nous aussi, sans naïveté, portons un sourire
sur le genre humain. Là où certains veulent séparer, construisons avec joie les
rencontres inter-religieuses. Bâtissons inlassablement les ponts.
Bref, grâce à mère Teresa, je vous souhaite résolument une belle rentrée !
P. Bernard Maës

Ce dimanche 4 septembre

►23ème dimanche du Temps Ordinaire
► Canonisation de Mère Térésa de Calcutta
Cette semaine

À compter de ce lundi 5 sept, reprise des horaires habituels
Lun 5, mar 6 et mer 7►Session de travail de l’équipe des prêtres et diacre
(l’accueil sacerdotal commencera la semaine suivante)
►Semaine d’inscription de la catéchèse (voir encart ci-contre)
À retenir dès à présent

Jeu 15
Ven 16
Sam 17
Dim 18
Mar 20
Dim 25

►Réunion du Conseil Pastoral
►à 20h, préparation de la Messe des Nations (dim 2 oct à 11h)
►bénédiction des cartables des enfants à la messe de 18h30
►Messe à 11h avec lancement des groupes de la paroisse
►Réunion pour l’organisation des journées d’amitié (2, 3 et 4 déc)
►Messe de rentrée du catéchisme, messe des Familles à 11h
Intentions de prière

►Pour les nouveaux baptisés : Alicia Zielinski, Élise Dumont, Juliette Nitot,
Lucile et Cécile Tudor, Light et Archange Deffo
►Pour les mariés : Pierre Herman et Julie Augusto
►Pour les défunts : Anne-Marie Cominoli, Saverimuthu Philip-Yogarajah et
Maurice Collet.
Pèlerinage de rentrée à Montligeon

22 et 23 octobre (1er week-end des
vacances) : pèlerinage à Montligeon, sanctuaire
de prière pour les défunts (les âmes du
purgatoire). Trajet en car, hébergement et pension
au sanctuaire. Prix : 115€ réduit à 100€ pour ceux
qui règleront 60€ avant le 31 septembre. Prix
réduit pour les familles avec enfants. Si le coût
vous est trop élevé, merci d’en parler au curé.
Pèlerinage à Lourdes

Notre grand pèlerinage paroissial à Lourdes aura lieu l’année prochaine à
l’Ascension : du jeudi 25 au dimanche 28 mai 2017. Réservez la date, et
pensez à mettre l’argent de côté (nous allons essayer de réduire le prix au
maximum). Les volontaires pour constituer l’équipe d’organisation sont priés
de se manifester !

Rentrée de la catéchèse

INSCRIPTIONS :
le mercredi 7 septembre de 14h à 18h
le vendredi 9 septembre de 18h à 20h
le samedi 10 septembre de 10h à 12h
REPRISE DES ACTIVITÉS enfants et adolescents :
L’Atelier St Jo
mercredi 7 septembre à 13h45
KT Start (7-11 ans)
mercredi 14 septembre à 16h45
KT Vie (13-15 ans)
vendredi 16 septembre à 18h
Jeunes Témoins (15-18 ans)
vendredi 16 septembre à 19h15
KT plus (11-13 ans)
samedi 17 septembre à 10h30
KT Poussins (3-6ans)
samedi 24 septembre à 15h.
La paroisse recherche

Comme chaque année les équipes se renouvellent. Toutes les bonnes volontés
et initiatives sont bienvenues. La paroisse cherche particulièrement à pourvoir
les activités enfants adolescents :
►Responsable pour l’Atelier St Jo, mer 14h-17h, et
autres personnes pour encadrer le temps des devoirs,
pour animer des ateliers de dessin, peinture, cuisine…
(ateliers ponctuels), et pour accompagner le temps des
jeux plus sportifs (hommes bienvenus !)
►Catéchiste pour les ados : il faut pourvoir le KT plus et
le KT vie :
sam 10h-12h pour les 11-13 ans, et ven 18h-19h30 pour les 13-15 ans
►Catéchistes et assistants-catéchistes pour les enfants (mer 17h-18h15)
Contrairement à ce que l’on croit, c’est très facile de se lancer !
►Cette année, l’équipe d’accueil a particulièrement besoin d’être renforcée :
créneaux d’accueil de 2 heures, matin (10h-12h) ou après-midi (17-19h)
Mot du P. Joseph

Je suis bien arrivé au Viet Nam. Actuellement je suis en famille et à l'évêché
de Bui Chu (je visite mes proches et quelques amis, les paroisses du diocèse).
La rentrée de septembre en France me manque beaucoup (la rentrée du
catéchisme, les activités prévues pour la rentrée et de l'année...). Je vous
souhaite une bonne rentrée.
Je remercie les paroissiens de Saint Joseph qui m'ont beaucoup aidé
financièrement, spirituellement. Je n'oublie pas votre soutien durant les années
à Saint Joseph. Je vous porte dans ma prière.

LITURGIE

Livre de la Sagesse 9, 13-18 ; Paul à Philémon 9b-10.12-17 ; Luc 14,25-33
Psaume (89) 90
Tu fais retourner l’homme à la poussière ;
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
À tes yeux, mille ans sont comme hier,
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.
Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;
dès le matin, c’est une herbe changeante :
elle fleurit le matin, elle change ;
le soir elle est fanée, desséchée.
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur
notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains.

« Celui
qui ne porte pas
sa croix
pour marcher
à ma suite
ne peut pas
être mon disciple »
Luc 14,27

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Il va bientôt
y avoir une bénédiction des cartables !!! Ce
sera au cours d’une messe un samedi soir. Tu
arriveras avec ton cartable de la rentrée
(sans tout mettre dedans !), et au cours de la messe, le prêtre
demandera à Dieu de bénir ton cartable. C’est une manière de demander à
Dieu d’être présent avec toi à l’école. Ne manque pas cette belle invitation !
Aux parents de retenir la date : c’est le samedi 17 septembre à 18h30
La grâce de la semaine

Avez-vous perçu cet été des signes de la présence du Seigneur
autour de vous ? Racontez-cela dans la feuille d’information
pour témoigner et faire grandir la foi de la communauté. Faitesnous parvenir un bref texte. Grand merci d’avance à tous !

