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Dimanche 6 septembre 2015
dimanche du Temps Ordinaire

Bougeons-nous ! Ouvrons-nous !
Des tracteurs défilent sur Paris … au-delà des clichés étonnants et des
perturbations, ce sont des agriculteurs déjà bien occupés par leurs travail et
leurs bêtes qui ont pris de longues heures sur leur sommeil. Des gens qui
bougent pour leur cause.
Et nous, est-ce que nous bougeons pour la foi ? Pour beaucoup d’entre nous,
oui : l’annonce du Christ est une cause importante, tout comme le témoignage
de la vitalité de notre paroisse. Je suis heureux de constater ce bel engagement,
chacun prenant sa part.
D’autres paroissiens n’ont pas encore ce même élan. Jésus lève les yeux au
Ciel, soupire, puis dit au sourd muet : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! ».
Chers amis, moi aussi je vous dis « Effata ! ». Que cette rentrée soit pour vous
l’occasion de prendre part à la mission. Il y aura notamment la grande mission
de l’Avent, en lien avec l’implication écologique de l’encylique. Il va y avoir
des pèlerinages (Alençon, Lourdes), des changements, des activités pour tout
âge. Notre paroisse est très vivante, vous trouverez facilement où vous
impliquer. Consultez le panneau spécial rentrée dans l’église. Il ne s’agit pas de
s’engager pour boucher des trous : il s’agit de s’ouvrir à la joie.
En parcourant la première lecture, j’ai tout de suite pensé à notre
communauté de Saint Joseph des Nations, où des personnes de condition très
différentes se rencontrent sans faire de différence. Pas plus tard qu’hier, en
sortie de messe, une étrangère qui avait besoin de lunettes discute avec deux
paroissiennes, l’une jeune parlait l’Espagnol, et l’autre avait justement des
lunettes qui ne servaient plus. Quel bonheur que ce climat d’amitié au-delà des
frontières. Nous le vivrons en particulier à la messe des nations (4 octobre)
avec le déjeuner qui suivra à la salle du chevet. Ne manquez pas d’y participer.
« Effata ! », ou autrement dit : En avant !
P. Bernard Maës

Dimanche 6 septembre

►Reprise ce dimanche à la paroisse des petits déjeuners pour les démunis
Dans la paroisse cette semaine

►Inscriptions du KT de 14h à18h30
►Groupe prière à 19h45 (louange, partage biblique)
Jeu 10 ►Inscriptions du KT de 8h45 à10h et de 16h à 18h30
Ven 11 ►Inscriptions du KT de 16h à 20h
►Répétition de la chorale (rentrée) de 19h45 à 20h45
Sam 12 ►Inscriptions du KT de 10h à 12h
►Rentrée de la chorale Arc-en-Ciel à 17h

Mer 9

A retenir dès à présent (rentrée)

Dim 13 ►Messe d’accueil du P. Arnaud NICOLAS, avec apéritif
►Quête à la sortie des messes pour les petits déjeuners de la rue
Mer 16 ►Rentrée du KT Start à 17h (7-11 ans, à partir du CE1)
Jeu 17 ►Rentrée de l’équipe CCFD Terre Solidaire à 19h45
avec notamment le sujet de l’encyclique Laudat Si’
Ven 18 ►Rentrée du KT Vie à 18h (13-15 ans)
►Rentrée des Jeunes Témoins à 19h15 (15-18 ans)
Dim 20 ►Présentation des groupes et de la mission
Ven 25 ►Rentrée du MCR (mouvement chrétien des retraités) à 15h
Sam 26 ►Rentrée des KT poussins (4-6 ans) à 15h
Dim 27 ►Messe de rentrée du KT, apéro des couples
Dim 4 oct

►MESSE DES NATIONS et déjeuner paroissial

Mer 7 oct
Jeu 8 oct

►Louange de rentrée à 20h
►Rentrée du groupe bible (au choix : 17–19h ou 20h-22h)

Jeu 15 oct ►Dîner des nouveaux arrivants
Nouveautés en semaine

►Ouverture d’une messe à 12h05 du mardi au vendredi, sauf vacances
scolaire. Cela peut intéresser les personnes qui travaillent dans le quartier
►L’adoration aura lieu tous les jeudis à 18h (elle remplace l’adoration
mensuelle du vendredi).
►Accueil des prêtres 17h30-19h : mardi p. Maës, mercredi p. Nguyen, jeudi
variable, vendredi p. Nicolas.
►Le groupe bible décale son horaire d’après-midi le jeudi : 17h-19h et non
plus 15h-17h (la séance de 20h-22h ne bouge pas). Séances mensuelles.
►Le groupe prière s’axe sur la louange et le partage d’évangile, accompagné
par le p. Arnaud Nicolas. 4 louanges dans l’année.

Ordination diaconale de Maxime

►Maxime de Montarnal, séminariste en insertion pastorale
chez nous, sera ordonné diacre en vue du sacerdoce ce
dimanche à St Lambert de Vaugirard à 18h30 par Mgr de
Dinechin. Maxime s’est particulièrement investi ici dans la
catéchèse des enfants portugais (messe de 9h30) et auprès des
petits-déjeuners du dimanche. Prions pour lui !
Pélérinage à Alençon

Le couple Louis et Zélie Martin (les parents
de Ste Thérèse de Lisieux) vont être canonisés à
Rome le 18 octobre. C’est une très belle
nouvelle pour toutes les familles du monde !
Le week-end suivant, 24 et 25 octobre, le
sanctuaire d’Alençon nous invite à une grande
fête familiale. Le P. Bernard se propose
d’emmener un groupe de paroissiens.
Venez découvrir la vie impressionnante de Louis et Zélie, venez prier pour
les familles et l’essor des couples dans l’Église.
Départ samedi matin 7h30, retour dimanche soir. Prix de base : 60€ avec des
repas et un hébergement simple et le trajet en voitures (sous réserve de places
disponibles et de conducteurs avec voiture, le prix est adaptable).
Détails et inscriptions : tract au fond de l’église, ou mail à
cure@saintjosephdesnations.fr
Merci de vous signaler rapidement pour faciliter l’organisation !
Au delà de la paroisse

►Problème de couple ? Difficulté à vivre ensemble ou déjà séparés ?
Retrouvaille est là pour aider les couples à retrouver confiance et espoir dans
leur mariage. Le programme débute par un week-end du 9 (soir) au 11 octobre
2015 à la Maison du Couple de Massabielle. Renseignements et inscriptions :
06 65 70 65 39 et www.retrouvaille-coupleencrise.fr
►L’association VISEMPLOI—d’inspiration chrétienne, soutenue par la
Fondation Notre-Dame—accueille et
accompagne bénévolement les
chercheurs d’emploi dans leurs démarches sans limite de durée. Pour
poursuivre son action à la rentrée 2015, elle recherche des bénévoles, en
activité ou retraités. Formation assurée. Contact : visemploi@orange.fr 06 17
56 05 04

LITURGIE

Livre d’Isaïe 35, 4-7a ; épitre de Jacques 2, 1-5 ; Marc 7, 31-37
Psaume 146(145)
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l'étranger.
Il soutient la veuve et l'orphelin,
il égare les pas du méchant.
D'âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

Il soupira et lui dit :
« Effata ! »,
c’est-à-dire :
« Ouvre-toi ! »
Marc 7, 34

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus met les doigts dans les
oreilles du sourd. Et même : il met de la salive sur la langue de cet
homme, qui est muet en plus d’être sourd ! Jésus guérit comme un
médecin, en touchant les parties malades.
Chez nous, c’est souvent le cœur qui est malade, plein de méchanceté. C’est
pourquoi Jésus vient toucher le cœur, avec l’hostie de la messe.
Sœur notre Terre

►Bientôt ici une nouvelle rubrique pour la feuille d’information ! De temps
en temps, selon la place disponible, cette rubrique vous permettra de partager
avec les paroissiens vos initiatives que vous prenez pour la protection de la
Création. Faisons circuler les bonnes idées, et encourageons-nous à mieux
vivre. Vous pouvez dès à présent faire parvenir à la paroisse vos petits textes.
La grâce de la semaine

Avez-vous perçu cet été des signes de la présence du Seigneur
autour de vous ? Racontez-cela dans la feuille d’information
pour témoigner et faire grandir la foi de la communauté. Faitesnous parvenir un bref texte. Grand merci d’avance à tous !

