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Dimanche 5 octobre 2014
dimanche du temps ordinaire

Mission ou prosélytisme ?
Dans le cadre de la future mission de l’Avent, j’ai déjà évoqué ici 1/ le
temps choisi par Dieu pour nous envoyer en mission, puis 2/ le fait de porter
ensemble la mission. Aujourd'hui, j’aborde le prosélytisme. Est-ce que c’est
du prosélytisme que d’aller dans la rue ou auprès des immeubles, puis tenter
d’engager une conversation autour de la joie de Noël ? Est-ce du prosélytisme
que d’organiser un débat dans l’espérance de rencontrer des non chrétiens ?
Il va de soi que notre mission sera une mission basée sur la rencontre, le
partage, la proposition, et non pas sur une force qui s’imposerait pour obliger
l’autre à adhérer à nos opinions. Les rencontres d’évangélisation dans la rue
seront avant tout des temps où après avoir créé un lien, on se mettra à écouter
les gens et peut-être leur proposera-t-on d’aller plus loin. Le défilé de Noël ne
sera pas une démonstration de force, mais une proposition de fête. Créer du
lien, faire découvrir la joie qui peut habiter un cœur à l’approche de Noël, tout
simplement, tout joyeusement !
Dimanche prochain, je terminerai cette série par la “charité missionnaire”.
Le Synode des familles s’ouvre ce dimanche
Comment l'Église doit-elle se situer face aux évolutions qui affectent la
famille dans les sociétés contemporaines ? Tel est l'enjeu du premier Synode
des évêques convoqué par le pape François, consacré aux « défis pastoraux de
la famille dans le contexte de l’évangélisation ».
La famille est à nos yeux de chrétiens un trésor : lieu de découverte et
d’épreuve d’amour et de vie, elle constitue le berceau, le nid et l’envol de la
personne humaine. Elle est hélas fragile face à l’endurcissement, la perte des
repères, le morcellement de la société, l’assujettissement de l’être humain à
l’économie, l’esprit de liberté sans contrainte. Prions pour le Synode : qu’il
trouve le juste chemin qui amènera toujours à découvrir et honorer le
splendide dessein de Dieu sur la famille, mais sans exclure la foule de ceux
qui, tout en désirant Dieu, sont dans des trajectoires familiales compliquées.
P. Bernard Maës

Dimanche 5 octobre

► 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.

Dans la paroisse cette semaine

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)
Cette année, le groupe Bible part à la découverte des passages où l’Esprit
envoie en mission les prophètes, les apôtres, les femmes... “Allez donc !”.
Nous avons la chance d’avoir dans notre paroisse un magnifique groupe
biblique, profitez-en !
Sam 11 ►Visite et conférence à la chapelle de l’hôpital St Louis de 9h30 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.
►KT Poussins (3-6 ans) Éveil à la Foi de 14h30 à 16h30
La conférence à St Louis 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 »
A retenir dès à présent

Dim 12 ►Campagne d’octobre du denier de l’Église
►Messe des familles à 11h
►Concert « Le Geste Musical » à 16h :
œuvres de Zelenka, Purcell et Charpentier
Jeu 16 ►Dîner des nouveaux arrivants, voir encart ci-contre
Sam 18 ►À 19h : Messe Notre Dame de Fatima célébrée en portugais
Dim 19 ►À 9h : Messe Notre Dame de Fatima
Intentions de prière

►Pour Vainui Leruste baptisée ce dimanche
►Pour les 10 diacres permanents qui ont été ordonnés pour le diocèse de
Paris samedi matin, par le cardinal André Vingt-Trois, à Notre-Dame de
Paris. En particulier pour Aymeric Magnan de Bellevue, nouveau diacre
chez nos chers voisins de Saint Ambroise !
►Pour le Pape François, les Pères Synodaux et les autres participants réunis à
Rome pour commencer ce dimanche le Synode des Évêques sur la famille
(du 5 au 19 octobre)

Diner des nouveaux arrivants

Vous êtes arrivés sur la paroisse depuis moins d’un an ? Depuis la rentrée ?
Je vous invite le jeudi 16 octobre à 20h pour un dîner tout préparé, afin de
fêter votre arrivée, vous accueillir, faire connaissance et vous aider à prendre
place dans la paroisse. Concrètement : prenez un tract sur les présentoirs à
l’entrée de l’église, et retournez-le rempli à la paroisse (boite aux lettres 4
rue Darboy)
Osez faire ce pas, je vous promets une soirée chaleureuse ! P. Bernard Maës
Accueillir chez soi des paroissiens

Afin de se préparer à la mission, nous allons organiser des rencontres de
paroissiens à domicile : vendredi 14 nov (soir) ou samedi 15 nov (matin ou
après-midi). Objectif : sortir de nos murs, partager sur la mission et prier
dans nos appartements. Nous recherchons des volontaires pour accueillir
chez eux des paroissiens. Pas de repas à préparer. Peu importe
l’appartement : il suffit de 6 à 8 chaises. La paroisse gèrera et surveillera les
listings des invités.
Vous êtes volontaire ? Merci ! Adressez-vous à la paroisse.
La paroisse recherche

►Des amis des fleurs et bouquets, pour rejoindre l’équipe fleur (on peut
apprendre l’art des bouquets au fur et à mesure !)
►Un(e) bénévole pour tenir un créneau d’accueil en semaine
►Un ou une animatrice pour les lycéens (les vendredis, 19h15-20h30). Les
lycéens sont très nombreux! 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
►Des livres et objets pour la garderie des tout-petits le dimanche 11h (création).
Nous recherchons des objets à consonance religieuse.
►Quelqu’un avec une scie circulaire pour découper de grandes planches.
Rejoindre une équipe de mission

Vous pouvez retrouver leur description sur le grand panneau d’information au fond
de l’église. Sous le panneau, des fiches sont disponibles pour proposer votre
participation.
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.

LITURGIE

Livre d’Isaïe 5, 1-7, Paul apôtre aux Philippiens 4, 6-9 ; Matthieu 21, 33-43
Psaume 79

De l’évangile

La vigne que tu as prise à l’Égypte,
tu la replantes en chassant des nations.
Tu déblaies le sol devant elle,
tu l’enracines pour qu’elle emplisse le pays.
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-là,
celle qu’a planté ta main puissante.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
Fais-nous vivre et invoquer ton nom !
Dieu de l’univers, fais-nous revenir ;
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés !

« Un homme planta
une vigne »
Matthieu 21,33

Jésus n’est pas d’accord. Il veut que les hommes rendent à Dieu ce qu’on lui
doit. Et qu’est-ce qu’on doit à Dieu ? On doit le remercier pour tout ce qu’il
nous donne. Cette semaine, essaye de rendre gloire à Jésus ! Et dimanche
prochain, on t’attend pour la messe des familles !
La grâce de la semaine

