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Dimanche 16 octobre 2016
Dimanche du Temps Ordinaire
Année C

Deux évènements paroissiaux pas si déconnectés …
Ce dimanche, nous fêtons à la fois les 15 ans des petits déjeuners, et aussi
Notre-Dame de Fatima avec la communauté portugaise. Que de merveilles !
D’un côté la grâce de Dieu qui descend sur terre pour appeler à la conversion
(Fatima) et de l’autre, l’homme qui répond à Dieu en faisant justice (les petits
déjeuners). Quinze ans d’un côté, ce n’est par rien ! Et de l’autre, ce seront
bientôt 100 ans de prière, nous aurons l’occasion d’en reparler. Bonne fête à
tous, dans le ciel et sur la terre !
P. Bernard Maës
Prier, oui mais comment ?
« Même si je ne crains pas Dieu, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus
m’assommer » le juge présenté dans l’évangile a une curieuse conception de son métier :
un bon juge doit tenir compte des demandes qui lui sont faites, honnêtement et ne pas
céder à la pression de l’une ou l’autre partie. Jésus nous invite ainsi paradoxalement à
avoir une vision plus positive de Dieu.
Dieu n’est pas un homme qui se lasse et ferait du bien en fonction du nombre de fois où
nous le supplions. Comme pour de petits enfants, Dieu sait ce qui est bon pour nous : Jésus
nous le rappelle : « Ne vous inquiétez donc pas en disant : « Qu'allons-nous manger ?
Qu'allons-nous boire ? De quoi allons-nous nous vêtir ? Tout cela, les païens le
recherchent sans répit, il sait bien, votre Père céleste, que vous avez besoin de toutes ces
choses. »
Dans cet évangile Jésus nous invite à affiner notre prière à avoir une vision purifiée de
Dieu qui agit par amour pour nous et non simplement pour satisfaire nos caprices. Dieu
entend nos prières et veille sur nous ; encore faut-il que notre demande soit juste : « vous
priez et vous n’obtenez rien par ce que votre demande est mauvaise », rappelle Jésus.
Bien souvent en effet, nous prions pour nous : nos propres besoins, nos propres
difficultés ; tournons notre regard vers les autres, sur leurs besoins et leurs souffrances,
tout ce qui peut faire avancer le royaume des cieux, et « tout le reste vous sera donné par
surcroit ». Ayons la vision d’un Dieu miséricordieux qui ne cède pas à la pression de nos
demandes mais en fonction du bien dont le monde a besoin. Si nous n’œuvrons jamais
pour le royaume de Dieu et ne pensons à Lui que lorsque nous allons mal, quelle réponse
de Dieu pouvons-nous espérer ? Cet aller-retour de Dieu vers nous et de nous envers Dieu
est une condition indispensable pour changer notre conscience, notre esprit et donc purifier
notre demande.
Jacques de Virville, diacre

Ce dimanche 16 octobre

►29ème dimanche du Temps Ordinaire
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, cf. encadré ci-contre
►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Cette semaine

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
À retenir dès à présent

We 22-23► Pèlerinage paroissial à Montligeon voir encadré ci-contre
Intentions de prières

►Pour la mission en ce début de la Semaine Missionnaire Mondiale
►Pour les jeunes de la paroisse en pèlerinage à Taizé en cette fin de semaine
►Pour tous les bienfaiteurs des Petits Déjeuners
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 !
Pèlerinage paroissial à Montligeon

Vous voulez encore vous inscrire ? C’est sans doute encore possible, contactez
immédiatement le P. Bernard Maës. Départ en car samedi prochain à 7h30
devant l’église. Enfin, vous pouvez confier une intention de prière aux pèlerins
en remettant à la paroisse le petit papier ci-joint avant le départ.

Les 15 ans des Petits Déjeuners

6h30-9h30 : Petit déjeuner servi aux personnes de la rue ou défavorisées
11h Messe d’action de grâce animée par des jeunes de St Louis de Gonzagues
13h Buffet dans l’église préparé par les bénévoles et les amis de la rue
14h30 Saynètes de rue, à la salle du chevet avecAbdou Al’Rahmane, Ram
Ramdham, Lamine Diédhaiou et Boubakar Diop. Cet atelier de parole
interactif a pour but de donner la parole à des gens qui ne l’ont pas.
A partir de leurs saynètes exprimant des oppressions vécues, le public est
invité à monter sur scène pour proposer des idées d’évolution.
15h30 Thé dansant (salle du chevet) animé par Henry Nativel, Jeux (échec,
dames …) salle mezzanine animé par Thierry Orvebti, et Décoration
florale par Monique Legall – intervenants : amis du Secours Catholique
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.
Formation : les Cinq Essentiels

Le projet paroissial va consister, pendant plusieurs années, à intensifier la
qualité de notre vie chrétienne à travers cinq mots : FRATERNITÉ, ADORATION
DU CŒUR, FORMATION, SERVICE, ÉVANGÉLISATION. Il s’agit en quelque sorte
des cinq “vitamines chrétiennes”. Cette année, ce sont d’abord les équipes et
groupes de la paroisse qui vont s’initier au projet, en choisissant leur propre
axe de croissance à partir des cinq essentiels, selon leur propre discernement.
Pour commencer ce chemin, la paroisse propose à tous trois soirées de
formation sur les Cinq Essentiels : jeudis 10, 17 et 24 novembre, de 20h à
22h. Nous verrons d’où ils viennent, nous découvrirons en quoi ils consistent,
et nous verrons comment une paroisse peut être transformée en profondeur.
Sont particulièrement attendus à cette formation tous les paroissiens faisant
partie d’une équipe ou d’un groupe de la paroisse.
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.

LITURGIE

Exode 17,8-13 ; Paul à Timothée3, 14-4,2 ; Luc 18,1-8
Psaume 120 (121 )
Je lève les yeux vers les montagnes :
d’où le secours me viendra-t-il ?
Le secours me viendra du Seigneur
qui a fait le ciel et la terre.
Qu’il empêche ton pied de glisser,
qu’il ne dorme pas ton gardien.
Non , il ne dort pas, ne sommeille pas,
le gardien d’Israël.
Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage,
se tient près de toi.
Le soleil, pendant le jour, ne pourra pas te frapper,
ni la lune, durant la nuit.
Le Seigneur te gardera de tout mal,
il gardera ta vie.
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour,
maintenant, à jamais.

« Dieu fera justice à
ses élus qui crient
vers lui »
Luc 18,7

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus dit que Dieu répond
toujours à nos prières, et même : Dieu ne nous fait pas attendre, il
nous répond “bien vite”.
Pourtant, parfois, tu demandes quelque chose, et cela ne vient pas. Cela ne veut
pas dire que Dieu n’a pas entendu ton désir. Mais il y répond en donnant autre
chose de meilleur, et bien vite. Par exemple, si ta grand-mère est malade, tu
demandes qu’elle guérisse. Mais peut-être que ce que Dieu te donne, ce n’est
pas la guérison de ta grand-mère, mais tout de suite beaucoup plus d’amour
dans ton cœur pour elle. Alors tu lui fais un beau dessin, et ta grand-mère est
contente, même sur son lit d’hôpital. Il ne faut jamais douter que Dieu
accomplit en permanence du bien sur la terre. Il faut toujours prier avec foi et
confiance.
La grâce de la semaine

La grâce de cette semaine, ce sont les 15 ans des Petits
Déjeuners, et pour mieux rendre grâce à Dieu, nous vous
invitons à relire l’histoire de cette belle aventure avec le petit livret édité à
cette occasion ! Le prix, modeste, sert à financer l’œuvre. Merci à tous !!!

