PAROISSE ST JOSEPH DES NATIONS
4, rue Darboy 75011 Paris — 01 43 57 58 50
paroisse@saintjosephdesnations.fr
www.saintjosephdesnations.fr

28

ème

Dimanche 9 octobre 2016
Dimanche du Temps Ordinaire
Année C

La fidélité, un lien inaltérable
St Paul nous l’affirme : « Si nous Le rejetons, Lui aussi nous rejettera, si
nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole… ». À la suite de cette parole
et fidèle à l’enseignement de Jésus lui-même, nous savons qu’à la fin des
temps, tous n’iront pas dans la béatitude auprès de Dieu. Pourtant, nombre de
personnes partent du principe que puisque Dieu est bon, finalement tout le
monde sera « sauvé ».
Comme le rappelle Saint Paul, il est un fait que Jésus restera toujours fidèle à
cet amour pour nous, mais Il ne peut nous l’imposer et c’est une réalité que
nous pouvons déjà expérimenter dans notre vie.
Contrairement aux tympans qui
ornent les porches des églises, le
jugement de Dieu ne pèsera pas les
bonnes et les mauvaises actions sur le
plateau d’une balance. Le bon larron
n’a eu que la lucidité de demander à
Jésus de le conduire au paradis. Il a su
justement au dernier moment rétablir le
lien d’amour entre Jésus et lui, après
une vie remplie de mauvaises actions.
Si nous rejetons Jésus, nous brisons le lien qui nous unit ou qui aurait pu
nous unir, et cela Jésus lui-même n’y peut rien : il nous l’a affirmé, il y aura
des hommes qui, à leur mort, seront privés de la béatitude divine ; ils
rejoindront alors, non pas ceux que Jésus aura condamnés, mais ceux qui
auront refusé d’être portés par l’amour de Dieu et cela jusqu’à leur dernier
souffle.
Finalement ce que St Paul suggère, et la seule question que nous devons nous
poser en toute sincérité est : Est ce que nous acceptons de suivre Jésus tout au
long de notre vie et jusque dans l’éternité ? C’est peut-être cela que Jésus nous
demandera lorsque nous paraîtrons devant lui.
Jacques de Virville, diacre

Ce dimanche 9 octobre

►28ème dimanche du Temps Ordinaire
►Lancement de la campagne d’octobre du Denier de l’Église
►Messe des Familles à 11h avec l’entrée en catéchuménat d’Antoine Bibié
►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 à 16h.
Cette semaine

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 18h30 : Messe Notre Dame de Fatima franco-portugaise
À retenir dès à présent

Dim 16 ►A 9h : Messe Notre Dame de Fatima franco-portugaise
► Fête des 15 ans des petits déjeuners :
messe de 11h, buffet dans l’église et après-midi festif
►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Mer 19 ►Groupe Prière à 19h45
►À la découverte de la Bible : « L’insurrection de la conscience »
(Ex 1,17 à 2,10 ; 2,11-16 ; Hb 11,24-27), à 20h
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
du Jeu 20 au dim 23 : Pèlerinage des jeunes de la paroisse à Taizé
We 22-23► Pèlerinage paroissial à Montligeon voir encadré ci-contre
Le Denier de l’Église

Chers amis, n’attendez pas Noël pour participer au
Denier de l'Église (la dîme) : la paroisse a besoin de
savoir sur quelles ressources elle peut tabler d’ici la fin
de l’année. Il est essentiel que chacun participe au
Denier. Il n'y a pas de "petit don", chaque don compte.
Autant que possible, privilégiez le prélèvement
automatique. Un grand merci à tous les donateurs !

Intentions de prières

►Pour les habitants d’Alep
►Pour les populations touchées par l’ouragan, spécialement Haïti
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.
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

►Le petit déjeuner a 15 ans d’existence ; ces 15 années n'auraient pas été
possibles sans votre soutien fidèle ni celui de l'engagement de la paroisse.
Les bénévoles et les amis de la rue sont heureux de vous inviter à une
journée festive le dimanche 16 octobre pour rendre grâce. Cf. le tract ci-joint.
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€
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

2ème livre des Rois 5, 14-17 ; Paul à Timothée 2, 8-13 ; Luc 17, 11-19
Psaume 97 ( 98 )
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
Sonnez, chantez, jouez !

« Il ne s’est trouvé
parmi eux que cet
étranger pour
revenir sur ses pas
et rendre gloire
à Dieu »
Luc 17,19

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Quand les lépreux demandent
à Jésus de les guérir, Jésus ne le fait pas immédiatement : il leur
dit de partir et, une fois en chemin, voilà qu’ils sont tous guéris !
Or un seul d’entre eux pense à revenir vers Jésus pour le
remercier. Et toi, est-ce que tu penses à remercier le Seigneur pour tout ce qu’il
te donne de bon dans tes journées ?
La grâce de la semaine

« En août une dizaine de familles et représentants musulmans de
la mosquée voisine sont venus prier avec nous à l'église St
Joseph après l'attentat contre le Père Jacques Hamel. Ils ont
assisté entièrement à la messe de 11 heures, avec respect et
discrétion, assis dans la chapelle St Joseph et très attentifs aux prières, lectures
et homélie. L’Imam présent a tenu à prononcer quelques mots de compassion
fraternelle. Jamais la messe n'a été aussi recueillie. Au moment du Notre Père
que nous avons dit avec émotion, nous avons tendu la main à l’Imam qui a
alors incité ses amis à l’imiter. Nombreux sont les paroissiens présents qui se
sont déplacés au moment de la paix et à la fin de la messe pour venir les saluer
Deo gratias, Là où le péché abonde la grâce surabonde ! »
Une paroissienne

