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dimanche du temps ordinaire

La charité et la mission
C’est avec le thème de la charité que je termine cette série des éditos, après
avoir réfléchi avec vous sur le temps de la mission (21 sept), une mission
ensemble (28 sept), et la question du prosélytisme (12 oct).
Comment la mission et l’amour se rencontrent ? Est-ce que l’amour ne suffit
pas à témoigner ? Et le principe d’une mission ne contient-il pas une certaine
violence qui bafoue l’amour ?
D’abord, il est vrai que la charité est le premier endroit du témoignage
chrétien. Aimer est le premier commandement de Jésus, parce que Dieu est
amour. Et ainsi, tous ceux d’entre vous qui entreprennent ou soutiennent des
œuvres caritatives “au nom du Christ” contribuent à faire connaître le cœur de
la foi chrétienne. Cependant, savoir que l’amour est possible est une chose,
savoir comment rencontrer l’amour de Dieu en est une deuxième. Les
chrétiens doivent donc énoncer une parole qui montre la source. Si j’aime
vraiment mon frère, je l’amène à la source du bonheur. La charité chrétienne
conduit à la mission : « allez, faites des disciples, baptisez-les »
Mais partir en mission, n’est-ce pas violent ? Ne va-t-on pas brusquer
l’autre ? Ne veut-on pas, secrètement, le forcer à croire ? Le drame est que
nous associons le mot de mission aux entreprises de colonisation du 16ème
siècle. Mais la mission n’est pas une invasion et l’instauration forcée d’une
culture ! La mission, c’est Jésus : une parole qui rencontre les préoccupations
et vient y révéler le Royaume des Cieux. La mission paroissiale de décembre
sera essentiellement basée sur la rencontre gratuite, où l’on proposera de
découvrir la joie et la paix qui découlent de Jésus, à travers des activités
simples et belles (crèche vivante, soirée biblique sur Noël, crèche
spectaculaire, journées d’amitié, défilé joyeux, distribution d’un journal,
soirée de prière, débat sur la sobriété heureuse, soutien et vœux aux personnes
isolées, journée du pardon, concert Gospel, et messes spéciales)
Il n’y aura pas tous les ans une telle mission aussi étendue. Profitez-en pour
découvrir ce que le Christ a mis en vous : le don du témoignage !
P. Bernard Maës

Dimanche 12 octobre

►Campagne d’octobre du denier de l’Église voir encart ci-dessous
►Messe des familles à 11h
►Concert « Le Geste Musical » à 16h :
œuvres de Zelenka, Purcell et Charpentier.
Dans la paroisse cette semaine

Lun 13 ►Réunion des volontaires pour l’équipe mission “rue et prière”
(distribution du journal et des rencontres dans la rue) à 19h45
Mer 15 ►Réunion du catéchuménat à 19h15
Jeu 16 ►Dîner des nouveaux arrivants, voir encart ci-contre
Sam 18 ►À 19h : Messe Notre Dame de Fatima célébrée en portugais
A retenir dès à présent

Dim 19 ►Journée Missionnaire Mondiale
►À 9h : Messe Notre Dame de Fatima
Du jeu 23 au lun 27 ►Pèlerinage à Taizé pour les lycéens de la paroisse
Campagne d’octobre du Denier de
l’Église

Intentions de prière

►Pour le Synode des Évêques sur la famille, en ce moment à Rome
►Pour les familles de notre quartier
►Pour la future mission paroissiale

Dîner 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 (20h-21h30) ou samedi 15 nov
(10h30-12h ou 14h30-16h). 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

►NOUVEAU : des personnes pour rédiger la Prière universelle (1 fois par
mois).
►Des amis des fleurs et bouquets, pour rejoindre l’équipe fleur (on peut
apprendre l’art des bouquets au fur et à mesure !)
►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.
►Des livres et objets pour la nouvelle garderie des tout-petits (dimanche
11h). Nous recherchons des objets à consonance religieuse.
Rejoindre une équipe de mission

Vous pouvez retrouver leur description sur le grand panneau d’information
au fond de l’église. 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 : messe d’initiation
pour les enfants, messe gospel, messe de la paix.
Merci de vous signaler dès que possible, en remplissant la fiche disponible
sous le tableau. Vous pouvez aussi passer à l’accueil, ou envoyer un mail à
mission@saintjosephdesnations.fr

LITURGIE

Livre d’Isaïe 25,6-9 ; Paul aux Philippiens 4,12-14.19-20 ; Matthieu 22, 1-14
Psaume 22

De l’évangile

Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi,
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

La grâce de la semaine

« La salle de noce
fut remplie de
convives »
Matthieu 22, 10

