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Dimanche 13 septembre 2015
dimanche du Temps Ordinaire

« Accueillir »
Le verbe accueillir n’a jamais été aussi repris, commenté depuis quelques
jours par les hommes politiques, les médias, le pape François, nos
contemporains, et nous-mêmes.
Pour que ce verbe ne reste pas uniquement un mot, un débat, voire une idée
belle et généreuse, qu’allons-nous faire pour accueillir un ou des réfugiés,
pour tenter de trouver une solution à la crise migratoire qui secoue l’Europe ?
Nous ne pouvons pas rester insensibles à cet appel.
Certes, avec des associations diverses ou par des initiatives personnelles
nous œuvrons depuis plusieurs années, ici et là dans notre paroisse, dans notre
quartier pour l’accueil et le respect des populations fuyant leur pays d’origine,
qu’elle qu’en soit la raison. « J’étais un étranger et vous m’avez accueilli. »
(Mt 25, 31-46)
Aujourd’hui, nous sommes devant une situation urgente, grave,
bouleversante, par son ampleur. L’Evangile nous oblige à chercher et à trouver
des solutions concrètes. Soyons conscients que les ressources que nous devrons
mobiliser nous engagent, peut-être pour plusieurs mois. De nombreuses
interrogations viennent très vite, va-t-il falloir louer un appartement et dans ce
cas par quelles ressources économiques, ou transformer une salle paroissiale,
accueillir, accompagner des enfants et des adultes dans des démarches
administratives et linguistiques, aider à la recherche d’emplois, les recevoir
chez soi, passer du temps avec eux, etc… Tout ne dépendra pas de nous, mais
soyons certains que ces demandeurs d’asile ont quelque chose à nous dire du
cœur de Dieu. En les accueillant, dans notre communauté, nous aussi, nous
recevrons en retour.
En ce Dimanche, notre accueil se fait davantage concret par la messe que
célébrera le Père Arnaud Nicolas nouvel ordonné, sachons l’accueillir comme
un don que Dieu fait à notre paroisse, à chacun d’entre nous. Sois le bienvenu
Arnaud, à saint Joseph des Nations.
Père Sébastien Naudin+

Dimanche 13 septembre

Dim 13 ►Messe d’accueil du P. Arnaud NICOLAS, puis apéritif
►Quête à la sortie des messes pour les petits déjeuners de la rue
Dans la paroisse cette semaine

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)
Sam 19 ►Rentrée du KT Plus à 10h30 (11-13 ans)
A retenir dès à présent (rentrée)

Dim 20 ►Présentation des groupes et de la mission
Mer 23 ►Réunion de lancement de la Mission
Ven 25 ►Rentrée du MCR (mouvement chrétien des retraités) à 15h
►Réunion à 20h pour préparer la Messe des Nations (du 4 oct)
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. Bernard Maës, mercredi P. Joseph
Nguyen, jeudi variable, vendredi P. Arnaud 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 P. Arnaud Nicolas. 4 louanges dans l’année.
Note : la secrétaire de la paroisse est absente en cette rentrée pour une durée
temporaire. Le secrétariat sera ouvert en remplacement mardi de 8h30 à 12h et
vendredi de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 18h. Il sera fermé le mercredi.

La mission de l’Avent 2015

►Dans l’élan de l’année dernière, la paroisse repart en mission pendant
l’Avent : journal distribué dans le quartier, crèches vivante et spectaculaire,
journées d’Amitié, défilé de Noël, etc. Cette année, l’accent sera mis sur la
Création : que nous dit la naissance du Fils de Dieu sur la terre ? La crèche
sera donc une crèche de la Création, nous aurons une Messe de la Création …
►Avez-vous des idées à proposer ? Voulez-vous en savoir plus ? Voulez-vous
participer à tel projet, vous expérimenter à la mission, ou encore vous engager
dans l’écologie chrétienne ? Venez à la réunion de lancement mercredi 23
septembre à 20h
Messe des Nations

Cette année, le thème est « Tous sur une même Terre », dans la continuité de
l’encyclique Laudato Si’
► Le 4 octobre à 11h : venez en habit traditionnel de votre pays ou bien en
habit de fête
► Déjeuner paroissial (entièrement préparé par la paroisse) : places limitées,
remplissez les bulletins d’inscription disponibles au fond de l’église
►Des idées à proposer ? Venez à la réunion d’organisation ven 25 sept à 20h
Pélérinage à Alençon

Week-end du 24 et 25 octobre, le P. Bernard se propose
d’emmener un groupe de paroissiens en pèlerinage, à la
fête organisée par le sanctuaire d’Alençon, une semaine
après la canonisation à Rome du couple Louis et Zélie
Martin.
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 !
La paroisse recherche

Pour l’Atelier St Jo (accueil des enfants le mercredi après-midi), nous avons
besoin de personnes pour encadrer le temps des devoirs, d’autres personnes
pour animer des ateliers de dessin, peinture, cuisine … (ateliers ponctuels), et
d’autres pour accompagner le temps des jeux plus sportifs. Par ailleurs, avezvous des livres pour jeunes, BD ou jeux de société à nous donner ? Merci !

LITURGIE

Livre d’Isaïe 50, 4-9 ; épître de Jacques 2, 14-18 ; évangile selon Marc 8, 27-35
Psaume 116(114)
J'aime le Seigneur :
il entend le cri de ma prière ;
il incline vers moi son oreille :
toute ma vie, je l'invoquerai.
J'étais pris dans les filets de la mort,
retenu dans les liens de l'abîme,
j'éprouvais la tristesse et l'angoisse ;
j'ai invoqué le nom du Seigneur :
« Seigneur, je t'en prie, délivre-moi ! »
Le Seigneur est justice et pitié,
notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits :
j'étais faible, il m'a sauvé.
Il a sauvé mon âme de la mort,
gardé mes yeux des larmes
et mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.

Si quelqu’un veut
marcher à ma suite,
qu’il renonce
à lui-même,
qu’il prenne sa croix
et qu’il me suive
Marc 8, 34

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus traite son disciple Pierre
de « Satan » ! Quelle histoire ! Jésus ne veut pas dire que Pierre
est profondément mauvais, mais qu’il est un obstacle dans le
chemin qui mène à Dieu.
C’est une bonne question : qu’est-ce qui mène à l’amour de Dieu ? La réponse
de Jésus est très claire : c’est de donner sa vie pour les autres.
La grâce de la semaine

« Marie, je te remercie d’avoir passé mes vacances avec moi,
alors que je suis restée tout l’été à Paris. Oui, Marie a été très
présente pour moi tout ce mois d’août, en pensées, en prières, en
écoute, sur le bateau de la procession fluviale à la veille de
l’Assomption, aussi à la chapelle de la médaille miraculeuse, et à chaque grain
de son précieux chapelet. Oui, vraiment, Seigneur, béni sois-tu en l’honneur de
la Très Sainte Vierge Marie que tu nous a donné à tous comme maman » Joëlle

