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Une mission ensemble
Dimanche dernier, nous évoquions le fait que c’est le Seigneur qui nous
envoie, en choisissant lui-même le temps de la mission. Aujourd'hui, je vous
propose de réfléchir à une autre question : pourquoi faut-il faire une mission
“en groupe” ? Pourquoi ne pas laisser chacun décider et mener sa propre vie
chrétienne de témoignage et d’action caritative ? Trois raisons parmi d’autres :
►Dans l’évangile, Jésus envoie les disciples “deux par deux” (Marc 6, 7).
Dans la culture d’Israël, la parole d’un seul témoin n’est pas valable. Il faut au
moins deux avis concordants pour être digne de foi. En décembre, nous
mettrons donc en commun nos expériences de foi, et nous constaterons que
notre témoignage sera davantage crédible et rayonnant.
►Jésus voit dans l’unité chrétienne une interpellation à croire. En Jean 17,
21, il prie pour ses disciples « afin que tous soient un […] afin que le monde
croie que tu m’as envoyé ». L’Esprit nous rassemble, et cet esprit d’unité
interroge le monde. Prenez l’exemple des JMJ où tant de jeunes se côtoient
dans la paix : cela surprend et interroge. Il en sera de même avec la mission
paroissiale, lorsque des personnes du quartier sentiront que c’est tout une
communauté qui s’affaire dans l’unité et la joie de la venue du Christ.
►La société a énormément changé. Laïcité, émergence de l’Islam,
phénomène des réseaux sociaux… Il ne va plus du tout de soi, pour les
Français, que l’Église catholique demeure un corps social qui mérite de s’y
intéresser. Autrefois le témoignage individuel s’appuyait sur la réputation de
l’Église dans la société. Aujourd'hui, il faut aussi témoigner de l’existence de
nos communautés vivantes, croyantes et caritatives. Nous le ferons par
exemple avec le journal de mission ou bien le défilé de Noël.
En matière catholique, il faut remplacer les « OU » par des « ET » :
déployons aussi bien ensemble le témoignage de notre vie paroissiale que nos
témoignages individuels. Dimanche prochain, nous parlerons de la question du
prosélytisme.
P. Bernard Maës
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►à 11h Messe des familles animée par la chorale
À l’issue de la messe, apéritif de rentrée des familles (parents et
enfants), ainsi que des jeunes couples, afin de développer l’esprit de
famille sur notre paroisse.
►Une quête est organisée aux sorties des messes pour aider au financement
du “petit déjeuner du dimanche” servis aux plus démunis; vous pouvez
déposer des dons en nature: café, sucre, confiture etc
►Journée de prière pour la famille en vue du synode des évêques.
Dans la paroisse cette semaine

Ven 3 oct
►Adoration du Saint Sacrement à 16h à la Chapelle de
l’hôpital St Louis et à 18h à St Joseph.
A retenir dès à présent

Dim 5 ►Groupe des jeunes de 18 à 35 ans. Messe à 18h30 pour ceux qui
veulent, réunion de 19h30 à 21h30 : faire connaissance et dîner partagé
Mer 8 ►Groupe prière à 19h45 (louange, parole de Dieu, adoration)
Jeu 9 ►Groupe Bible à 15h ou 20h : Le Livre de Jonas (regards croisés)
Sam 11 ►Visite et conférence à la chapelle de l’hôpital St Louis de 9 h 30
à 12h30, organisée par l’association « Art, Culture et Foi » à l’occasion des
25 ans de l’association et des 800 ans de la naissance de St Louis.
La conférence sera donnée par le Dr Pierre-Louis Laget sur le thème : « La
place du culte et de la chapelle dans les établissements hospitaliers du
Moyen-Âge à nos jours »
►KT Poussins (3-6 ans) Éveil à la Foi de 14h30 à 16h30
Dim 12 ►Campagne d’octobre du denier de l’Église
►Messe des familles à 11h
►Concert « Le Geste Musical » à 16 h : œuvres de Zelenka, Purcell et
Charpentier
Jeu 16 ►Dîner des nouveaux arrivants.
Intentions de prière

►Pour les nouveaux baptisés : Luca Sciot, Charlie Desgranges et Ange
Mariotti
►Pour les hommes de notre diocèse ordonnés diacres en vue du sacerdoce
durant ce mois de septembre.

La paroisse recherche

►Un ou une animatrice pour les lycéens (les vendredis, 19h15-20h30). Les
lycéens sont très nombreux cette année ! Il s’agit d’animer des équipes de 5
à 6 jeunes.
►De nouveaux bénévoles pour le soutien scolaire, niveau primaire et
secondaire. Voudriez-vous aider un(e) élève, 1 h par semaine ? Contactez
Thérèse Vandame au 01 43 57 85 21
►L’équipe CCFD recherche un bar dans le quartier pour accueillir le futur
débat de la mission (mardi 2 déc). Il faut un bar offrant un espace un peu
séparé du reste des clients, pour 20-30 personnes. Ouvrez les yeux, et si
vous repérez un bon endroit, signalez l’adresse à l’équipe qui ira faire la
démarche. Contact : ccfd@saintjosephdesnations.fr
►Des livres et objets pour la garderie des tout-petits le dimanche 11h
(création). Nous recherchons des objets à consonance religieuse. Merci de
déposer vos dons à la paroisse en précisant bien qu’ils sont pour la garderie.
►Quelqu’un avec une scie circulaire pour découper de grandes planches.
Rejoindre une équipe de mission

Le week-end dernier nous vous avons présenté les équipes mission. Vous
pouvez retrouver leur description sur le grand panneau d’information au
fond de l’église. Pour les contacter : téléphonez à la paroisse ou bien écrivez
à mission@saintjosephdesnations.fr
Les équipes sont : le journal / mission de rue et prière / crèche vivante / crèche
à l’intérieur / défilé festif / débat dans un bar / personnes isolées / journées
d’amitié / équipes messes : initiation, gospel, nations.

Au-delà de la paroisse

►A l’occasion du 1er octobre, fête de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, le
sanctuaire de Ste Thérèse (Apprentis d’Auteuil) organise une Semaine
Thérésienne : célébrations, conférences, soirées de prière jusqu’au 1er
octobre. 40 rue Jean de La Fontaine, 16ème . www .semainetheresienne.org
►Formation continue de la Foi : « Aimer l’Église aujourd’hui ?»
10 rencontres de 2 h de la Toussaint à Pâques, 9 centres dans Paris.
Renseignements : formationcontinuedelafoi@collegedesbernardins.fr
01 53 10 74 27(le matin)
►Synode des évêques sur la famille du 5 au 19 octobre 2014 à Rome.
Consacré aux « défis pastoraux de la famille dans le contexte de
l’évangélisation », ce sera le premier Synode du pontificat du pape François.

LITURGIE

Livre d’Èzéchiel 18, 25-28 ; Paul aux Philippiens 2, 1-11 ; Matthieu 21, 28-32
Psaume 24

De l’évangile

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse,
dans ton amour, ne m’oublie pas.
Il est droit il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

La grâce de la semaine

« Mon enfant, va
travailler aujourd’hui
à ma vigne »
Matthieu 21,28

