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Dimanche 2 octobre 2016
Dimanche du Temps Ordinaire
Année C

La joie de l’unité
« Qu’ils soient tous un comme toi et moi sommes uns », « De toutes les
nations faites mes disciples….. » nous a demandé Jésus.
Or, combien sont destructeurs et porteurs de haine les conflits qui
ensanglantent la planète, pour un bout de territoire, pour un pouvoir plus
grand. Qu’elle est dommage cette pugnacité de certains pour une autonomie
qui finalement ne reflète qu’un repli sur soi même. Tout cela va à l’encontre
de la volonté de Dieu. Bien sur chaque région, chaque peuple est différent et
possède sa langue maternelle, comme ses propres coutumes, qui sont
respectables. Mais si Dieu a permis que cela existe, c’est pour nous enrichir
les uns les autres et non pour nous renfermer frileusement sur nous même,
voyant parfois en l’autre un adversaire.
Ce dimanche nous célébrons la Fête des Nations,
avec ses drapeaux, ses chants ses habits coutumiers.
Essayons ce jour de montrer que toutes nos
différences sont là pour nous enrichir, pour être
partagées. Plutôt que de regarder toujours ce qui
semble nous séparer, que ce dimanche essayons de
chercher la qualité que tous nous possédons, à
connaître « l’autre », celui à qui nous n’avons
jamais parlé, celui qui nous paraît le plus loin, pour réaliser un peu plus cette
communion des saints. Cela fera de nous une des pierres du temple spirituel,
pour nous élever comme le dit Saint Paul à « la stature du Christ » Ce temple
sera alors bâti sur le roc, donc inébranlable et non cette maison bâtie sur le
sable et que la première averse emporte.

Jacques de Virville, diacre

Ce dimanche 2 octobre

►27ème dimanche du Temps Ordinaire
► 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 3ème dim du mois)
►Réunion du Groupe Ephata (25-35 ans) à 19h30
Cette semaine

Mer 5
Sam 8

►Louange de rentrée à 20h15 cf. encadré ci-contre
►Conseil Pastoral élargi, avec tous les responsables de groupe
►Kté Poussins : éveil à la foi pour les enfants de 4 à 6 ans à 15h
À retenir dès à présent

Dim 9 ►Lancement de la campagne d’octobre du Denier de l’Église
►Messe des Familles à 11h
►Pot des couples de la paroisse après la messe de 11h
► Vente de gâteaux pour aider au financement du voyage à Rome
de 13 “amis de la rue” à l’invitation du Pape. Ce voyage s’effectuera du 9 au
14 nov. Merci d’avance pour votre aide !
►Concert “Le Geste Musical” : chœurs, solistes et ensemble instrumental
œuvres de Bach, Vivaldi, Haendel
Jeu 13 ►Reprise du Groupe Bible, animé par Michèle Fay.
« L’appel des 4 au bord du lac » de Ghirlandaio et Marc 1, 16-20 à 17h ou 20h
►Dîner des nouveaux arrivants à 20h cf. encadré ci-contre
Sam 15 ►A 19h Messe Notre Dame de Fatima franco-portugaise
Dim 16 ► Fête des 15 ans des petits déjeuners
Jeu 20 ►Rencontre avec le Rabbin Philippe Haddad de 20h à 21h30, dans
le cadre du dialogue entre juifs et chrétiens. « Le Shabbat dans la Bible et
dans son vécu ». RV dès 19h45 à la salle du chevet
We 22-23► Pèlerinage paroissial à Montligeon voir encadré ci-contre
Intentions de prières

►Pour Jacqueline Beau, ancienne paroissienne décédée cette semaine
►Pour les différentes communautés représentées à St Joseph
Répétitions de chants

En attendant de retrouver un(e) nouveau directeur de chorale, notre organiste
Frédéric Dupont organise pour tous ceux qui aiment chanter ensemble une
répétition tous les samedis de 17h30 à 18h15 dans 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.
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 présents 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
Les 15 ans des Petits-Déjeuners

Dimanche 16 octobre. Les informations seront données la semaine prochaine
Rencontre avec le Rabbin Haddad

La paroisse et l’association “Au vent des rencontres” vous
invite à un dialogue entre juifs et chrétiens. Mieux connaître
nos frères juifs est essentiel pour bâtir la paix mais aussi
grandir dans la foi. Le Rabbin Haddad (synagogue de la rue
Copernic) évoquera « Le Shabbat dans la Bible et dans son
vécu ». RV jeudi 20 oct à 19h45 à la salle du chevet.
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 7
octobre (date limite modifiée). 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 

LITURGIE

Habacuc 1, 2-3 ; 2, 2-4 ; Paul à Timothée 1, 6-8. 13-14 ;
Psaume 94 ( 95 )
R/ Oh Seigneur en ce jour, écoute nos prières /
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

« Déracine-toi
et va te planter
dans la mer »,
il vous obéirait.
Luc 17,6

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus dit que si on avait suffisamment la foi, on pourrait commander à un arbre d’aller se
planter dans la mer ! D’ailleurs, tu as peut-être déjà entendu une
autre expression : “avoir la foi à déplacer des montagnes”. Bien
sûr, ce sont des images, qui montrent que la foi peut-être très puissante ! Avec
la foi, on peut bouger ce qui ne va pas dans le monde. Par exemple, avec la foi,
on peut construire la paix.
La grâce de la semaine

Merci Seigneur car tu m’as accordé ce que je désirais : de
nouveaux bénévoles pour la paroisse, alors que j’étais inquiète
de ce manque. Et voilà que trois nouvelles personnes se
présentent pour faire partie de l’équipe d’accueil et une autre
désire s’occuper des enfants qui viennent aux ateliers du
mercredi après-midi. Merveilleux !
Une paroissienne

