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Dimanche 25 septembre 2016
Dimanche du Temps Ordinaire
Année C

« Il était une fois… un homme riche et un pauvre nommé Lazare. »
En deux semaines l’Évangile pointe notre
relation à l’argent, à la richesse, mais aussi à la
misère avec des accents différents donnés par
Jésus.
Ce dimanche, le riche est resté riche sa vie
durant, pendant que le pauvre restait pauvre à sa
porte : c’est dire l’abîme, le fossé d’indifférence et
d’aveuglement qui s’est creusé entre le riche et le
pauvre, simplement par ce que le riche n’a jamais
entrouvert son portail.
Comme dans un bon nombre de paraboles, il est
question ici de foi, de confiance en Dieu. Ce
dimanche dans toutes les paroisses du monde et de
Paris en particulier, nous célébrons le jubilé de la
catéchèse et des catéchistes. Quel est le rapport
avec notre parabole ?
Le catéchiste n’est pas le « riche » qui sait tout sur Dieu, puis le « pauvre »
qui ne sais rien. Tout l’enjeu de la catéchèse se situe à ce stade c’est Dieu qui
fait grandir dans la foi les catéchistes et catéchisés d’une manière identique, et
cohérente. Si nous ignorons notre tâche de catéchiste, nous creusons des
fissures nous-mêmes entre nous, pas seulement ce qui concerne le catéchisme
aux enfants, mais dans tout notre vie chrétienne.
Lorsque nous nous réunissons au nom du Seigneur, nous agissons comme
catéchiste, nous nous catéchisons les uns les autres sans fermeture ni barrières.
La parabole nous invite à mettre notre foi en Dieu et à la partager pour notre
plus grande joie.
Père Sébastien Naudin+

Ce dimanche 25 septembre

►26ème dimanche du Temps Ordinaire
►Messe de rentrée du catéchisme à 11h, messe des Familles.
Cette semaine

Sam 1er oct ► Répétition de la chorale, sous la direction de notre organiste
Frédéric Dupont, de 17h à 18h, en vue de la messe des Nations.
À retenir dès à présent

► Messe des Nations à 11 h et buffet apéritif des Nations
pas de messe à 9h30 !
►Messe animée par le live orchestre à 18h30 (1er et 3 dim du mois)
►Réunion du Groupe Ephata (25-35 ans) à 19h30è
Mer 5 oct ►Louange de rentrée à 20h15
Sam 8 oct ►Conseil Pastoral élargi, avec tous les responsables de groupe
Dim 9 oct ►Pot des couples de la paroisse après la messe de 11h
Jeu 13 oct ►Dîner des nouveaux arrivants à 20h
Dim 16 oct ► Fête des 15 ans des petits déjeuners
Dim 2 oct

We 22-23 oct ► Pèlerinage paroissial à Montligeon
La messe des Nations

Dimanche prochain 2 oct à 11h :
Venez en habit traditionnel de votre pays
ou bien en habit de fête !
►Présence des communautés tamoules et portugaises
et de tous les amis du monde
► Buffet apéritif des nations. Chacun apporte quelque
chose à partager facilement : spécialité typique,
charcuterie, boisson … (pas de plats à réchauffer)
Intentions de prières

►Pour les nouveaux baptisés : Lucien Schlemmer, Romy Brunelle-Guillaume
et Eryne Ravat-Escure
►Pour Auréa Da Costa dont les obsèques ont eu lieu ce vendredi
La paroisse recherche

Catéchistes pour les enfants et les adolescents, bénévoles pour l’atelier St Jo,
aides pour les affaires économiques et matérielles de la paroisse, bricoleurs,
choristes pour la chorale de 11h, musiciens pour le live orchestre.

Soutien Scolaire

Au moment où l’accompagnement scolaire reprend, le Secours Catholique
recherche des bénévoles pour aider, dans leurs devoirs et leçons, les élèves en
difficulté, une fois par semaine et ainsi contribuer à leur rendre confiance et
leur assurer une meilleure compréhension. Thérèse Vandame (01 43 57 85 21)
Pèlerinage paroissial 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
30 septembre. Prix réduit pour les familles avec
enfants. Si le coût vous est trop élevé, merci d’en
parler au curé.
 Les bulletins d’inscription sont dans les bacs à l’entrée de l’église 

Dîner des nouveaux arrivants

Le Père Bernard Maës souhaite rencontrer tous les nouveaux
arrivants de la paroisse jeudi 13 oct à 20h, au cours d’un dîner offert.
Des membres du conseil pastoral, prêtres et diacre
seront présent pour vous accueillir et vous présenter la paroisse.
Venez sans hésitez, sans rien apporter, mais signalez votre venue
avec le bulletin dans les bacs à l’entrée de l’église

Louange de rentrée

Mercredi 5 octobre à 20h15
Grande louange de rentrée, animée par le groupe prière
et par le groupe musical “Live Orchestre” de la paroisse.
►20h15 chants de louange avec paroles sur écran,
puis adoration avec textes de méditations préparées.
Fin 21h45 avec verre de l’amitié.
Venez nombreux pour remercier Dieu
et confier vos désirs pour cette année déjà commencée.

LITURGIE

Livre du prophète Amos 6, 1a. 4-7 ; Paul à Timothée 6, 11-16 ; Luc 16, 19-31
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 enchaînés.
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 !

Devant son portail
gisait un pauvre
nommé Lazare
Lc 16,20

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Le riche fait la fête tous les
jours, alors que Lazare, un pauvre homme, s’est établi à l’entrée
de la maison pour mendier. Le riche l’a forcément remarqué,
mais jamais il ne lui a donné quoique ce soit ! Rien, jamais !
La situation s’empire, Lazare a faim, il perd la santé et comme il n’a personne
pour le soigner, il finit par mourir dans la misère. Le riche a été vraiment
injuste. Il avait évidemment de quoi donner un peu à Lazare, mais il a choisi de
l’ignorer et de faire comme s’il n’existait pas ; il a fermé ses yeux pour ne pas
voir la misère. Cela, Dieu ne l’accepte pas, il n’admet pas que l’on soit à ce
point injuste. Celui qui se comporte ainsi ne peut pas entrer dans l’amour de
Dieu. Au contraire, Jésus veut que nous prenions soin des autres.
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 !

