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Dimanche 11 septembre 2016
Dimanche du Temps Ordinaire
Année C

En route pour les “pécheurs”
Jésus va à la rencontre de tous, y compris ceux qu’on appelle les “pécheurs”,
c'est-à-dire qui ne sont pas fréquentables aux yeux de la “bonne” société
religieuse. Qui sont ces pécheurs ? Des personnes vraiment loin de Dieu par
leur comportement. La simple idée de fréquenter de près ces hommes ou
femmes de mauvaise condition remplit de dégoût les bons juifs qui, eux,
cherchent honnêtement à grandir dans l’amitié avec le Seigneur.
Et voilà Jésus qui retourne la situation, en enseignant les paraboles de la
miséricorde : « Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur
qui se convertit ». Ici, Jésus évoque la conversion profonde et radicale ; il
pense à des pécheurs qui n’ont jusqu’à présent aucune relation à Dieu, mais qui
découvrent un jour la présence aimante du Seigneur, et qui commencent alors
un nouveau chemin de justice.
Ne prenons donc pas ce texte comme un simple appel au perfectionnement
de la vie spirituelle : certes nous sommes tous plus ou moins pécheurs, avec
nos travers et nos échecs, et nous avons tous besoin de lutter contre certaines
tendances au mal. Mais globalement, nous sommes probablement déjà pour la
plupart sur un chemin de confiance et d’adoration envers le Seigneur, et nous
savons puiser dans la miséricorde divine pour avancer.
Ces paraboles nous amènent plutôt à penser aux grands “pécheurs”, ceux qui
ne pratiquent aucunement la justice et répandent du mal autour d’eux. Que
faisons-nous pour eux ? Comment allons-nous les chercher avec le Christ, mort
et ressuscité pour nous sauver ? Comment entrons-nous en contact avec eux, à
la manière de Jésus ? Comment portons-nous en nos cœurs le trésor de la
lumière divine pour la communiquer ? Tout cela sans même être parfaits …
Cette année, le travail des cinq essentiels de la vie chrétienne va nous
permettre de devenir des disciples davantage missionnaires. En développant
ensemble les vertus de fraternité, adoration du cœur, formation, engagementservice et évangélisation, le Seigneur nous prépare pour nous envoyer auprès
des brebis sensiblement égarées. Alors, tous en route vers le sommet de Dieu
au cœur même d’un monde tourmenté ! Bonne suite de rentrée à tous !
P. Bernard Maës

Ce dimanche 11 septembre

►24ème dimanche du Temps Ordinaire
Cette semaine

Jeu 15 ►Réunion du Conseil Pastoral
Ven 16 ►à 20h, préparation de la Messe des Nations (dim 2 oct à 11h)
Sam 17 ►1ère répétition de la chorale, de 17h à 18h
►bénédiction des cartables des enfants à la messe de 18h30
À retenir dès à présent

Dim 18 ►Messe à 11h avec présentation des groupes de la paroisse
Quête organisée aux sorties des messes pour le « petit déjeuner du dimanche »
Mar 20 ►Réunion pour l’organisation des journées d’amitié (2, 3 et 4 déc)
Mer 21 ► « Découvrir la parole de Dieu »
Dim 25 ►Messe de rentrée du catéchisme, messe des Familles à 11h
Quelques changements

La messe de 12h05 en semaine est supprimée (départ du P. Joseph).
L’accueil habituel des prêtres se fera le mercredi (P. Arnaud Nicolas)
et le jeudi (P. Bernard Maës) de 19h à 20h. Vous pouvez aussi fixer un rendezvous à d’autres moments.
La chorale recrute !

Vous aimez chanter ? La chorale de 11h vous propose d’embellir
quelques messes dans l’année. Prochaine intervention : la messe
des nations (2 oct). Trois répétitions : samedis 17, 24 sept et 1er
oct, de 17h à 18h, sous la direction de notre organiste Frédéric
Dupont. Venez découvrir la nouvelle formule !
De son côté, le Live Orchestre animera les messes du soir les 1er et 3ème
dimanches du mois 18h30. Vous pouvez aussi rejoindre la chorale Arc-en-Ciel.
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.
Il y aura aussi le pèlerinage à Lourdes à l’Ascension (en mai 2017)

Les dates de la rentrée

►Bénédiction des cartables ................... samedi prochain à la messe de 18h30
►Présentation des groupes de la paroisse ................ dimanche prochain à 11h
Découvrez les différentes équipes et activités !
►Messe de rentrée du KT et 1ère messe des familles ......... dim 25 sept à 11h
► Messe des Nations et repas des Nations ............. dimanche 2 octobre à 11h
Le premier grand rendez-vous commun à tous, une messe haute en
couleur et un déjeuner pour tous (chacun apportera un plat de son pays)
►Louange de rentrée ...............................................mercredi 5 octobre à 20h15
►Pot des couples de la paroisse .... dimanche 9 octobre après la messe de 11h
►Dîner des nouveaux arrivants .................................... jeudi 13 octobre à 20h
► Fête des 15 ans des petits déjeuners ......................... dimanche 15 octobre
► Pèlerinage paroissial à Montligeon .................week-end du 22-23 octobre
Rentrée de la catéchèse

L’Atelier St Jo a déjà repris et accueille les enfants le mercredi après-midi
KT Poussins (3-6ans)
samedi 24 septembre à 15h.
KT Start (7-11 ans)
mercredi 14 septembre à 16h45
KT plus (11-13 ans)
samedi 17 septembre à 10h30
KT Vie (13-15 ans)
vendredi 16 septembre à 18h
Jeunes Témoins (15-18 ans)
vendredi 16 septembre à 19h15
La paroisse recherche

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)

LITURGIE

Livre de l’Exode 32, 7-11.13-14 ; Paul à Timothée 1, 12-17 ; Luc 15, 1-32
Psaume 50 (51)
Pitié pour moi dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et
broyé.

« Réjouissez-vous
avec moi, car j’ai
retrouvé ma brebis,
celle qui était
perdue »
Luc 15, 6

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Il va bientôt
y avoir une bénédiction des cartables !!! Ce
sera au cours de la messe samedi soir prochain.
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 prochain 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 !

