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Dimanche 27 septembre 2015
dimanche du Temps Ordinaire

La paroisse est une microsociété d’amour. « Nos églises sont d’abord le lieu
de la proclamation de la parole, comme une lumière pour nos vies. Nos églises
sont ensuite le lieu de la communion avec le Christ ressuscité, communion
sacramentelle que nous célébrons dans l’eucharistie ; communion intime que
l’Esprit Saint accomplit dans nos cœurs quand il nous ouvre à la parole que
nous entendons ; communion fraternelle dans la mesure où la parole reçue et la
communion avec le Christ font de nous une famille de frères dans laquelle
chacune ou chacun doit être reconnu pour lui-même, accepté, respecté et
accueilli. » (homélie de Monseigneur Vingt Trois à Notre Dame des Buttes
Chaumont du 13 septembre 2015)
Ce bien précieux qu’est notre paroisse nait de l’action de Dieu dans nos vies
et de toutes nos coopérations avec l’Esprit Saint. Ce dont témoigne la paroisse
n’est, cependant, pas une simple juxtaposition de nos petites vies spirituelles
personnelles, aussi pieuses fussent-elles, mais de la manifestation du travail de
l’Esprit à réaliser une communion spirituelle au sein de notre communauté –
Dieu en nous ensemble.
Cette source à laquelle nous puisons notre énergie et notre unité – le Christ
ressuscité, nous sommes appelés à la partager, à la transmettre et à l’annoncer.
L’Esprit, s’il édifie nos vies et notre communauté, nous pousse constamment à
sortir de nous-mêmes. Alors, cette parole du Christ que nous entendons,
aujourd’hui, dans l’évangile : « Celui qui n’est pas contre nous est pour nous »
ouvre des espaces considérables dont nous n’avons pas fini de sonder toutes les
richesses et les possibilités.
P. Arnaud Nicolas

Dimanche 27 septembre

►Messe de rentrée du KT à 11h
►Apéro des couples après la messe : se rencontrer, découvrir des projets
►Messe animée par le Live Orchestre à 18h30
►Rentrée du groupe Jeunes Adultes 18-30 ans à 19h30
A retenir dès à présent

Dim 4 oct
Mer 7 oct
Jeu 8 oct

►MESSE DES NATIONS
►et déjeuner paroissial
►Louange de rentrée à 20h avec Live Orchestre
et le groupe prière
►Rentrée du groupe bible (au choix : 17–19h ou 20h-22h)

Jeu 15 oct ►Dîner des nouveaux arrivants :
S’inscrire avec les tracts disponibles au fond de l’église
Messe des Nations

Le 4 octobre à 11h :
Venez en habit traditionnel de votre pays
ou bien en habit de fête !
►Cette année, le thème est « Tous sur une même
Terre », dans la continuité de l’encyclique Laudato Si’
► 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
A propos de l’accueil de réfugiés

►Trois paroissiens ont déjà rejoint l’équipe de pilotage qui va réfléchir à la
manière concrète d’accueillir des réfugiés, conformément à l’évangile et selon
les vœux du pape. Les difficultés sont grandes, il est important de prendre le
temps avant de se lancer trop vite dans un projet. Le diocèse organise le 12
octobre une réunion avec des équipes représentant chaque paroisse. Pour le
moment, les paroissiens qui se sentent concernés sont priés de se manifester.
►Par ailleurs, nous savons que la situation va être difficile aussi bien pour les
réfugiés que les personnes démunies cet hiver à Paris : les centres habituels
sont déjà pleins. L’évêque de Paris appelle les chrétiens à renforcer les équipes
du Secours Catholique. Nous pensons évidemment aux démunis accueillis à la
paroisse, et aux nombreux volontaires qui se dévouent pour eux.

Merci aux donateurs

La sonorisation a été renforcée pour couvrir les grandes
messes et améliorer la clarté pour les messes de semaine. Un
grand merci aux donateurs qui ont permis cet investissement.
Nous espérons encore repeindre le local d’accueil, et investir
sur le chauffage en semaine de la chapelle de la Vierge, à
condition de retrouver le niveau du Denier qui est encore en
retard cette année. N’oubliez pas de participer au Denier de l'Église, et si
possible d’opter pour le prélèvement automatique. Le Denier est un acte
d’adhésion à la vie de l’Église. Merci à tous !
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

►Des bénévoles pour enrichir l’Atelier St Jo : conter des histoires à 14h,
proposer un atelier ponctuel dans l’année (15h-16h). Nous recherchons jeux de
société, contes, livres, bandes-dessinées
►Des photos des messes ou évènements marquants, en vue de notre
communication paroissiale (affiches, site internet, journal de Noël …). Par
exemple, dimanche dernier, il aurait été judicieux de prendre en photo la
présentation des responsables de groupe à la fin. N’hésitez donc pas à prendre
des photos et les envoyer à paroisse@saintjosephdesnations.fr
►Une personne compétente en gestion comptable pour aider le curé
►Une aide pour la conception graphique de notre communication
Au-delà de la paroisse

►Jeudi 1er octobre : premier jour du mois, nous sommes invités à jeûner pour
la Création. Le Jeûne pour le climat est une initiative interreligieuse et
laïque en signe de solidarité avec les victimes des changements climatiques,
et pour faire avancer les négociations de la COP21.

LITURGIE

Livre des Nombres 11, 25-29; Lettre de Jacques 5, 1-6; évangile selon Marc 9, 38-48

Psaume 18 (19)
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.
Aussi ton serviteur en est illuminé ;
à les garder, il trouve son profit.
Qui peut discerner ses erreurs ?
Purifie-moi de celles qui m’échappent.
Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil :
qu’il n’ait sur moi aucune emprise.
Alors je serai sans reproche,
pur d’un grand péché.

“ celui qui vous donnera
un verre d’eau
au nom du Christ, il ne
restera pas sans
récompense”
Marc 9, 41

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus parle carrément
d’arracher ton œil si ton œil t’entraîne à pécher ! Par exemple, si
ton œil t’invite à trop regarder la télévision, ou regarder des
choses que tu ne devrais pas voir, hé bien il faudrait l’arracher !
Évidemment, il ne faut pas le faire. Jésus exagère pour qu’on retienne bien la
leçon. Ce qu’il veut dire, c’est qu’il faut renoncer aux choses mauvaises qui
nous éloignent du Royaume des Cieux.

La grâce de la semaine

Merci de nous envoyer le plus de grâces possibles en ce début
d’année. Ouvrons nos regards, apprenons ensemble à découvrir
la présence de Dieu !

