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Dimanche 9 novembre 2014
Dédicace de la basilique du Latran

« Notre monde n’est-il qu’un vaste marché ? »
En arrivant à Jérusalem, Jésus se rend d’abord au Temple, la « maison de
son Père ». Pour les Juifs, le Temple est le signe de la présence de Dieu, la
« demeure » de Dieu au milieu d’eux. Mais dans le Temple que trouve-t-il ?
Les gens avaient fait de la maison se son Père une maison de commerce !
Jésus, blessé par la profanation du Temple de Jérusalem, s’élève aussi contre
la profanation de nos propres corps.
Nous aussi, nous sommes appelés à être la demeure de Dieu. Plus loin dans
l’évangile, Jésus dira que si nous gardons ses paroles, son Père et lui viendront
faire en nous leur demeure. Aujourd’hui, nous semblons avoir perdu le sens du
rôle et de la place du corps. Beaucoup d’entre nous n’avons pas conscience de
l’espace sacré qu’il contient, ce lieu où nous
pouvons réfléchir et contempler, cet espace d’où
peut jaillir l’émerveillement lorsque nous regardons
tout ce qui est beau dans l’univers. C’est le lieu de
notre être profond, le lieu de la paix intérieure où
Dieu demeure. C’est le lieu où nous faisons nos
choix de vie et d’où jaillit notre amour pour les
autres.
Nos sociétés devenues de plus en plus affairées et bruyantes peuvent nous
faire oublier ce lieu silencieux et sacré en nous. Il peut être profané, devenir
comme une place de marché, un centre commercial, envahi de besoins
superficiels. Mais pire encore, nous pouvons profaner le corps des autres.
Nous ne les voyons plus comme une demeure sacrée de Dieu, nous incitant à
un profond respect.
La souffrance du cœur de Jésus lorsqu’il a vu le Temple de Jérusalem
transformé en une maison de commerce est la même aujourd’hui lorsqu’il voit
les corps et les cœurs transformés en objets de commerce, et qui ne sont plus
source de vie et d’amour pour les autres. En accueillant Jésus, nous devenons
un avec lui. Il nous appelle à nous accueillir les uns les autres et, ensemble à
révéler au monde la compassion et la miséricorde de Dieu.
Père Sébastien Naudin +

Dimanche 9 novembre

DÉDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN
Cette basilique est la cathédrale du Pape. Construite vers
320 par l’empereur Constantin, elle est la première en
date et en dignité de toutes les églises d’Occident. Elle
porte le titre, inscrit sur le fronton, de « omnium urbis et
orbis ecclesiarum mater et caput », qui signifie « mère et
tête de toutes les églises de la ville et du monde » La fête
de sa dédicace nous rappelle que le ministère du Pape,
successeur de Pierre, est de constituer pour le peuple de
Dieu le principe et le fondement visible de son unité
(source : www.liturgiecatholique.fr)

►Messe du soir 18h30 animée par l’orchestre rythmique
►Répétition de la chorale « Arc en Ciel » après la messe de 18h30
Dans la paroisse cette semaine

Lun 10 ►Nos prêtres sont en journée de recollection FMPV
Mar 11 ►Armistice, Messe à 11h, à l’issue de laquelle l’église sera fermée
Mer 12 ►Réunion à 9h pour préparer la messe expliquée aux enfants
(mission, dimanche 30 nov à 11h)
Jeu 13 ►Groupe Bible : Raab- personnage de l’Ancien Testament –
(Jos 2. Jos 6, 22-25) à 15h ou 20h
►Réunion à 19h30 pour préparer la crèche vivante
(mission, vendredi 28 nov de 15h à 18h)
Ven 14 ►Réunion du MCR (Mouvement chrétien des retraités) à 15h
►Rencontre des paroissiens à domicile (20h-21h30) Cf. l’encadré à droite
Sam 15 ►Rencontre des paroissiens à domicile (10h30-12h ou 14h30-16h)
► KT poussins ( 3 à 6 ans) de 14h30 à 16h30
A retenir dès à présent

Sam 15 et dim 16 ►Retraite de confirmation des jeunes de l’aumônerie
Dim 16 ►Journée du secours catholique (quête)
Mer 19
►2ème soirée de préparation à la mission. Aspects pratiques avec
deux volontaires d’Anuncio (mouvement d’évangélisation de rue)
Jeu 20
►Réunion du catéchuménat à 19h15
Sam 22 ►1ère journée de mission de rue (10h-12h et 15h-17h)
Dim 23 ►Confirmations des adolescents de la paroisse à 11h
Intentions de prière

►Pour l’Église de Rome et son évêque le pape François
►Pour la future mission paroissiale en pleine préparation !

Rencontre des paroissiens à
domicile

Cette rencontre est ouverte à tous, même à ceux qui ne pourront pas
participer à la mission ! Il reste jusqu’à mercredi pour vous inscrire.
L’objectif premier est de créer davantage de fraternité dans notre paroisse.
Plusieurs paroissiens vous ouvrent leur porte. Les échanges seront guidés.
►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.
Pour les futures journées d’amitié

►Vous pouvez apporter lots, jouets, objets à vendre etc. dès maintenant.
►Cette semaine, l’équipe vous embauche pour préparer les objets : lundi,
mardi et jeudi, de 14h à 18h (nettoyer, trier, repasser, emballer …)
►Voulez-vous aider l’animation pour les enfants à la mezzanine (mission
pendant les journées d’amitié) ? Contactez Michella au 06 67 40 97 44
►Voulez-vous préparer le stand de rencontre sur Noël (mission pendant les
journées d’amitié) ? Contactez le P. Bernard
La paroisse recherche

►Pour la crèche vivante (ven 28 nov), un coffre ou un couffin à prêter,
susceptible de faire penser à la mangeoire dans laquelle Jésus a été couché
►Pour la crèche vivante : un luminaire à prêter, fonctionnant à piles, faisant
penser à une lanterne ancienne (que l’on posera prêt de la mangeoire)
►De nouveaux bénévoles pour le soutien scolaire, niveau primaire et
secondaire. Voudriez-vous aider un(e) élève, 1 heure par semaine ?
Contactez Thérèse Vandame au 01 43 57 85 21
Au-delà de la paroisse

► Messe de rentrée des étudiants de l’Ile de France à Notre Dame,
Jeudi 13 novembre. À 18h30 : louange ; 19h15 : messe ; 20h30 : montée à
Montmartre ; 22h30 : prière pour la Paix
►Rassemblement de l’ACAT : Action des Chrétiens pour l’Abolition de la
Torture, samedi 15 : célébration œcuménique, colloque et concert :
Église Saint- Merri 76 rue de la Verrerie (4ème )
► Fête de l’Ouverture de l’Avent 2014, samedi 22, sur le parvis de Notre
Dame : un temps pour entendre l’appel et un temps d’envoi en mission

LITURGIE

Livre d’Ézékiel 47,1-2.8-9.12 ; 1 Corinthiens 3,9b-11.16-17 ; Jean 2, 13-22
Psaume 45
Dieu est pour nous refuge et force,
secours dans la détresse, toujours offert.
Nous serons sans crainte si la terre est secouée,
si les montagnes s’effondrent au creux de la mer.
Le Fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu,
la plus sainte des demeures du Très Haut.
Dieu s’y tient : elle est inébranlable ;
quand renaît le matin, Dieu la secourt.
Il est avec nous, le Seigneur de l’univers ;
citadelle pour nous, le Dieu de Jacob !
Venez et voyez les actes du Seigneur :
il détruit la guerre jusqu’au bout du monde.

- Quel signe justifiera ce
que tu fais là ?
-Détruisez ce temple,
en trois jours je le
relèverai.
Jean 2, 18-19

Jésus est formidable : il a l’audace de faire partir tout seul ces vendeurs et ces bestiaux
qui n’ont rien à faire là (imagine s’ils étaient là dans l’église …). Il faut avoir du
courage ! C’est que Jésus aime vraiment la maison de Dieu.
La grâce de la semaine

