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Dimanche 19 octobre 2014
dimanche du temps ordinaire

"Rendez au Seigneur, familles des peuples"
On entend parler de gros sous, d’impôts, et de pouvoir politique pour
tourner en dérision le message de la vie divine. La pièce de monnaie présentée
à Jésus porte la marque de César. Il est donc normal que les adversaires lui
rendent ce qui lui est dû. Jésus rappelle que ce qui est du monde, si noble que
ce soit, est pour le monde. Le pouvoir politique n’a de valeur que s’il est
service, l’argent n’a de valeur spirituelle que s’il sert au partage.
Jésus dit : «Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à
Dieu». Rendre à Dieu ce qui lui est dû, c'est s'imprégner de son amour, c'est
l'accueillir dans notre vie, c’est lui rendre grâce. Les chrétiens ne sont pas de
simples consommateurs de la foi. Ils sont tous appelés à être des acteurs et des
constructeurs de la communauté chrétienne ; c'est dans ce monde tel qu'il est
qu’ils ont à témoigner de la Bonne Nouvelle. La marque que le chrétien porte
est d'un tout autre ordre : c’est le jour du baptême qu’il a été marqué par la
Croix du Christ. C'est une marque indélébile qui oriente toute sa vie.
A l'occasion de la Journée Mondiale Missionnaire, saint Paul était passionné
par l'annonce de l’Évangile dans le monde juif et païen. Par la suite, des
hommes et des femmes ont quitté leur famille et leur pays pour partir comme
missionnaires à l'autre bout du monde. Ils annoncent la bonne nouvelle du
Christ. Ils témoignent de leur foi jusqu'au martyre. Allez dire aux nations : le
Seigneur est le Sauveur du monde. En Lui, nous prions quotidiennement pour
notre famille, notre paroisse et pour l’Église. « À tout instant, nous rendons
grâce à Dieu à cause de vous tous, en faisant mention de vous dans nos
prières ». C’est à toi Seigneur, nous chantons éternellement : « Rendez au
Seigneur, vous, les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance, rendez au
Seigneur la gloire de son nom » (Ps 28, 1-2). Amen.
Père Joseph Nguyen

Dimanche 19 octobre

►Quête en faveur de la Journée Missionnaire Mondiale
Vous pouvez adresser vos dons aux Œuvres Pontificales Missionnaires,
12 Rue Sala 69287 Lyon Cedex 02
►à 9h : Messe Notre Dame de Fatima
►Groupe des jeunes de 18 à 35 ans : Messe à 18h30 pour ceux qui veulent,
réunion de 19h30 à 21h30.
Dans la paroisse cette semaine

Du jeu 23 au dim 28 ►Pèlerinage à Taizé pour les lycéens de la paroisse.
A retenir dès à présent

Du lun 20 au ven 31 octobre ►les permanences d’accueil des prêtres sont
suspendues ; contactez l’accueil pour demander à rencontrer un prêtre.
Sam 1er nov ►Solennité de la Toussaint (voir horaires ci-contre)
Dim 2 nov ►Jour de prières pour les défunts
Dim 2 nov ►La messe pour les défunts sera célébrée à 11h. Si vous pouvez
participer à cette messe, vous pouvez indiquer à l’accueil les prénoms et
noms d’êtres chers qui nous ont quittés depuis un an et dont les obsèques
n’ont pas eu lieu à St Joseph.
Intentions de prière

►Pour Alice EDON, rappelée au Ciel. Obsèques mercredi 22 à 14h30
►Pour les fruits spirituels du Pape Paul VI, béatifié ce dimanche à Rome
►Pour les lycéens de la paroisse en pèlerinage à Taizé cette semaine
►Pour la future mission paroissiale
Campagne d’octobre du Denier de
l’Église

Horaires de la Toussaint

Vendredi 31 octobre
► 8 h 30
messe de semaine ordinaire
► 19h
messe anticipée de la Toussaint
Samedi 1er novembre
SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT — FÊTE DE TOUS LES SAINTS
Pas de messe franco-portugaise à 9 h 30
► 11h
messe à Saint Joseph
► 11h
à la Chapelle de l’hôpital St Louis
► 18h30
messe à Saint Joseph (messe de la Toussaint)
Dimanche 2 novembre
JOUR DE PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS
► 9 h 30
messe franco-portugaise
► 11h
messe à Saint Joseph
► 11h
à la Chapelle de l’hôpital St Louis
► 18h30
messe à Saint Joseph

Rencontre chez les paroissiens

Bientôt nous proposons des rencontres de paroissiens à domicile (merci à ceux
qui ont accepté d’ouvrir leurs portes !), pour parler de la mission au cœur
même de notre quartier :
►vendredi 14 novembre de 20h à 21h30,
►samedi 15 novembre de 10h30 à 12h
►samedi 15 novembre de 14h30 à 16h.
Pour vous inscrire, laissez un mot au secrétariat ou envoyer un émail, avec :
votre prénom-nom, le créneau qui vous intéresse, et vos coordonnées.
Nous vous adresserons les coordonnées de la rencontre deux jours avant.
La paroisse recherche

►Des personnes pour rédiger la Prière universelle (1 fois par mois). Déjà
deux volontaires se sont proposés.
►Des amis des fleurs et bouquets, pour rejoindre l’équipe décoration florale
►Un ou une animatrice pour les lycéens (les vendredis, 19h15-20h30). Les
lycéens sont 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). Vos enfants ou petits-enfants ont grandi ? Débarrassez vos placards !

LITURGIE

Livre d’Isaïe 45, 1.4-6a ; Paul aux Thessaloniciens 1, 1-5b.Matthieu 22, 15-21
Psaume 95
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations, ses merveilles !
Il est grand, le Seigneur, hautement loué,
redoutable au-dessus de tous les dieux :
lui, le Seigneur, a fait les cieux.
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.

« Rendez donc à
César ce qui est à
César et à Dieu ce
qui, est à Dieu »
Matthieu 22,21

Adorez le Seigneur ; éblouissant de sainteté.
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »
Il gouverne les peuples avec droiture.

Il y a d’abord tes parents. Tu peux trouver un moyen de les remercier. Par
exemple, puisque tu as plus de temps, prends du temps pour aider à la maison.
Il y a aussi Dieu. Tu as beaucoup reçu de lui : la vie, tes parents, un pays où
l’on peut avoir des vacances … Alors prends du temps pour prier. Dis à Dieu
ta joie, et tout ce que tu as dans le cœur. Et demande-lui de vivre des vacances
qui lui plaisent.
C’est un peu cela que Jésus veut dire quand il parle de César et de Dieu. Il faut
à la fois penser à ce qui vient du monde des hommes et ce qui vient du Ciel.
La grâce de la semaine

Cette rubrique est la vôtre : partagez ici une grâce de Dieu que
dont vous êtes témoin. Rendez à Dieu ce qui est à
Dieu ! Racontez par exemple une belle chose qui
vous est arrivée et qui vient du Seigneur. Il suffit de laisser au
secrétariat un petit mot ou bien de l’envoyer sur
paroisse@saintjosephdesnations.fr

