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27

ème

Dimanche 8 octobre 2017
dimanche du Temps Ordinaire
Année A

La parabole des vignerons
homicides, que nous écouterons ce
dimanche, nous remet dans la
rudesse de la Passion et devant nos
responsabilités. Car, c’est bien de
chacun de nous qu’il s’agit ici avec
notre sentiment d’être propriétaire
de notre vie, de notre temps, de nos
talents alors qu’ils nous sont confiés
pour être redonnés à Dieu et au
monde. Nous ne sommes pas
propriétaires des dons de Dieu.
Nous sommes appelés non à les confisquer pour notre plaisir, ni à les
détourner pour le service de notre gloriole, mais à les accueillir comme des
semences de son Royaume et à les laisser se déployer en nous pour produire
des fruits de justice et d’amour.
Le Seigneur attend cette fécondité de nos vies, notre péché consiste à retenir
pour nous ce qui est à Dieu, à refuser le Christ qui vient à nous pour tout
investir des exigences de son Royaume. En fait, le Christ nous appelle à
devenir des vignerons dignes de sa vigne, à accueillir ses envoyés dans les plus
pauvres, les plus délaissés, les plus vulnérables, à servir l’Evangile en nous
engageant plus totalement par nos actes et nos paroles.
Recevons l’attente du Seigneur à la mesure de son amour viscéral qu’il porte
à sa vigne, des soins et de sa patience bienveillante avec lesquels il nous
entoure. Il nous ouvre le chemin du bonheur, et nous guide vers la vie en
plénitude.
P. Arnaud Nicolas

Ce dimanche 8 octobre

27ème Dimanche du temps Ordinaire
Pot des couples à l’issue de la messe de 11h (cf. encadré)
Messe de 18h30 animée par le groupe Angeli
Cette semaine

Mer 11 Réunion d’organisation des Journées d’Amitié
Jeu 12 Dîner des nouveaux arrivants, inscriptions en cours
 Groupe Bible Les Écrits Apocryphes - la Légende Dorée.
Naissance de la Vierge, P. Lorenzetti à 17h ou 20h
Sam 14 KT Poussins de 15h à 17h
Messe N.D. de Fatima à 19h
A retenir dès à présent

Dim 15 Messe ND de Fatima à 9h ; Messe des Familles à 11h
Concert à 16h : Chœurs et Orchestre des Métallos,
Chœurs Rhizomes, chorales d’enfants, solistes,
Gospel avec la participation de chœurs d’enfants
Groupe EPHATA à 19h30
Lun 16
Soirée débat à 19h aux Métallos (94 r. J.P. Timbaud) : “Besoin
de spiritualité ? Paroles de quartier…” Co-organisé par La Maison des
Métallos (établissement de la Ville de Paris) et La Fontaine aux Religions. Entrée
libre, réservation conseillée : info@maisondesmetallos.org
Mar 17 Découverte de la Bible, groupe animé par Sœur Louisette :
Les Actes des Apôtres : « Tous frères en Jésus »
Mer 18 Préparation des Journées d’Amitié
Catéchuménat à 19h15
Jeu 19 Réunion du MCR, (Mouvement des Retraités) à 15h
Réunion du Conseil Pastoral
Sam 21 Groupe Partage et Vie, dans l’église de 17h à 18h15
Intentions de prière

Lorraine et Philippe, paroissiens de St Joseph, iront à Fatima au Portugal
pour le centenaire des apparitions le vendredi 13 octobre 2017. Ils se
proposent d'emmener vos intentions de prière : déposez-les au secrétariat
avant le 11 oct ou envoyer-les par mail à pdasilva14@laposte.net
Porteurs d’espérance : une mission de prière est confiée à des aînés de la
paroisse. Vous pouvez leur confier des intentions. Cf. Sr Ginette, Sr Thérèse,
Isabelle Fleury et P. Arnaud

Nouveaux arrivants

Le curé et l’équipe pastorale vous invitent à dîner jeudi
prochain 12 octobre à 20h pour faire votre connaissance 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. Bienvenue !

Apéritif des couples

Tous les couples de la paroisse (avec ou sans enfants)
sont invités à se rassembler dimanche prochain 8 oct
au pot d’amitié à l’issue de la messe. Objectif : faire
connaissance, former les équipes Tandem
(rencontres-discussions mensuelles à domicile sur un
parcours thématique), présenter l’année (messe des couples le 4 fév 2018), et
donner l’initiative pour faire grandir l’esprit de famille dans notre paroisse.
La paroisse recherche

Grand merci à tous ceux qui ont répondu. La liste diminue ! Mais il reste :
Recherche responsable de l’atelier St Jo, éventuellement rémunéré : idéal
notamment pour un(e) étudiante avec BAFA. 4 heures le mercredi
13h30-17h30 + 2 heures de préparation/administratif
ENFANTS et JEUNES
Un accompagnateur
pour les servants de
messe

GESTION MATERIELLE
Un bricoleur pour aider Claude certains après-midi
Une équipe d’intendants pour gérer les locaux de la
paroisse

Au-delà de la paroisse

 Exposition “Chrétiens d’Orient. Deux mille ans d’histoire” à l’Institut
du Monde Arabe, jusqu’au 14 janvier, 1 Rue des Fossés St-Bernard, Paris 5°
L’exposition éclaire l’histoire d’une communauté plurielle et son rôle majeur
au Proche-Orient, aux plans tant politique et culturel que social et religieux. Au
fil du parcours, des chefs-d’œuvre du patrimoine chrétien sont à découvrir,
dont certains montrés en Europe pour la première fois.

LITURGIE

Isaïe 5, 1-7 ; Paul aux Philippiens 4, 6-9 ; Matthieu 21, 33-43
Psaume 79 (80)
R/ La vigne du Seigneur de l’univers,
c’est la maison d’Israël.
La vigne que tu as prise à l’Égypte,
tu la replantes en chassant des nations.
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer,
et ses rejets, jusqu’au Fleuve.
Pourquoi as-tu percé sa clôture ?
Tous les passants y grappillent en chemin ;
le sanglier des forêts la ravage
et les bêtes des champs la broutent.
Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !
Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ;
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés.

« Il louera la vigne à
d’autres vignerons »
Matthieu 21,43

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus raconte l’histoire d’un
propriétaire de vigne. Mais quel est le rapport avec Dieu ? C’est
que la vigne est une plante qui rassemble beaucoup de raisins sur
une même branche. C’est une image de l’Église : nous sommes
tous rassemblés, très nombreux, autour de Jésus. Et l’amour de
Dieu nous unit dans une même famille : l’Église.
La grâce de la semaine

« Je suis réfugiée de Côte d'Ivoire. À mon arrivée en France,
j'ai été logée dans un hôtel social rue de l’Orillon. Sitôt
découvert la chambre, j'ai prié le Seigneur dans ma solitude :
qu'il me fasse découvrir une église dans ce quartier inconnu. À
ce moment, j'ai entendu des cloches ! Je suis sortie dans la rue, et j'ai demandé
: quelles sont ces cloches ? On m'a répondu : mais c'est l'église, là, Saint
Joseph des Nations ! Dans l'église, j'ai été tout de suite bien accueillie par
Solange et Joëlle. Je rends grâce à Dieu »
(propos librement retranscrits)

