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Le synode sur la famille
Comment l'Église se situe face aux
évolutions de la famille dans la société ?
Le mariage, le célibat, l’ouverture à la
vie, l’accès à la communion des divorcés
remariés : autant de thèmes sur lesquels
les participants au synode sur la famille
sont attendus. Le synode rassemble des
cardinaux et des évêques du monde
entier, mais aussi des représentants des autres religions et des auditeurs laïcs.
Le pape François a décidé d’étaler le synode sur deux sessions, octobre 2014
et octobre 2015. La deuxième session est inaugurée le dimanche 4 octobre par
une messe d'ouverture présidée par le pape François et sera clôturée de la
même manière, le dimanche 25 octobre.
Nous ne pouvons pas oublier la place de la famille dans la société et dans
l’Église. La famille est un lieu de communion, un lieu d’évangélisation et un
lieu de prière. Chacun appartient à une petite famille ou à une grande famille.
Nous faisons tous l’expérience de cette vie de famille.
Nous nous réjouissons le dimanche 18 octobre que la messe soit célébrée
place Saint Pierre de Rome, Zélie et Louis Martin qui seront canonisés dans le
cadre de ce synode pour la famille. Zélie et Louis ont fait leurs devoirs vis-àvis de leurs enfants. Par leur témoignage de la foi au Seigneur, ils nous ont
montré un exemple à suivre.
Dans le temps du synode, nous prions la Sainte Famille pour les pères du
synode, nos famille et nous-mêmes : « Sainte Famille de Nazareth, fais de nos
familles des lieux de communion et des cénacles de prière, des écoles
authentiques de l’Évangile et des petites Églises domestiques. Sainte Famille
de Nazareth, que jamais plus dans les familles on ne fasse l’expérience de la
violence, de la fermeture et de la division : que quiconque a été blessé ou
scandalisé connaisse rapidement consolation et guérison. Jésus, Marie et
Joseph, écoutez-nous, exaucez notre prière ».
P. Joseph Nguyen

Dimanche 11 octobre

►Messe des familles à 11h suivi de l’apéritif des familles à la grande salle
►Quête à la sortie des messes pour les petits déjeuners de la rue
►Concert « Le geste musical » à 16h
Chœur, Solistes et Ensemble instrumental
Œuvres de H. Purcell, G.P. Telemann, C. Monteverdi, J.F. Rebel
Dans la paroisse cette semaine

Lun 12 ►Groupe jeunes EPHATA 18-30 ans, à 20h
Mer 14 ►Réunion à 19h30 de l’équipe d’accueil des samedis après-midi
►Groupe du catéchuménat à 19h15
Jeu 15 ►Dîner des nouveaux arrivants : cf. encart ci-dessous
Sam 17 ►À 19h Messe Notre Dame de Fatima célébrée en franco-portugais
A retenir dès à présent

Dim 18 ►À 9h : Messe Notre Dame de Fatima célébrée en portugais
►Messe animée par le catéchuménat à 11h
avec une entrée en catéchuménat
En novembre : trois soirées sur l’encyclique, cf. le tract glissé dans cette feuille
Dîner des nouveaux arrivants

Le Père Bernard Maës souhaite rencontrer tous les nouveaux
arrivants de la paroisse jeudi prochain, autour d’un dîner offert
Des membres du conseil pastoral et les prêtres et diacre
seront présent pour vous accueillir et vous présenter la paroisse.
Venez sans hésitez, sans rien apporter,
Mais signalez votre venue le plus vite possible !!!
Nos enfants à la messe

Nous sommes tous heureux de voir les enfants venir nombreux. Pour vous
aider, vous parents, à faire participer vos enfants à la messe :
►le mot des enfants : lisez-leur le petit texte à la fin de cette feuille
►des bancs à la taille des enfants sont installés devant avec les tapis
►l’évangile aux enfants : temps des lectures bibliques à la sacristie. Des
parents veulent-ils animer des séances ? (nous avons des livres pour vous aider
à vous lancer dans ce beau service). Par ailleurs, les moins de 6 ans
accompagnés d’un parent sont accueillis à l’évangile aux enfants
►la messe des familles environ une fois par mois (dates sur le site internet)
►la salle du trésor : elle sert de soupape de sécurité sonore. Nous allons
bientôt la sonoriser pour vous permettre de continuer à suivre la messe

Le Denier de l’Église

N’attendez pas Noël pour participer au Denier de l'Eglise (la
dime). Il est essentiel que chacun prenne en charge le
fonctionnement de notre belle paroisse, c'est une question de
responsabilité. Il n'y a pas de "petit don", chaque don compte.
Par exemple, si 50 nouvelles personnes décident de donnent 20
ou 40€, cela représente 2% de la collecte générale, ce qui est loin
d'être négligeable. Autant que possible, privilégiez le prélèvement automatique.
L'avantage est double : vous répartissez votre don sur toute l'année, et la
paroisse obtient d'avantage de visibilité sur son budget.
Un grand merci à tous les donateurs.
Pèlerinages

►Il reste 3 places pour le pèlerinage à Alençon (24-25 oct)
►Le prochain pèlerinage paroissial sera celui de l’Ascension à Lourdes :
nous partirons en paroisse du jeudi 5 mai au dimanche 8 mai. Le prix sera de
399€. Réservez vos dates et mettez de côté dès maintenant.
►En 2017, nous organisons notre pèlerinage en Terre Sainte, au printemps
hors vacances scolaires.
La paroisse recherche

►Soutien scolaire : ne voudriez-vous pas consacrer 1h ou 1h30 chaque
semaine à un(e) élève qui peine dans ses études et lui rendre ainsi le courage
dans son travail ? Merci de contacter Thérèse Vandame au 01 43 57 85 21.
►Évangile aux enfants : les parents veulent-ils animer eux-mêmes ce beau
moment simple et joyeux ?
►Des volontaires pour l’équipe d’accueil des samedis après-midi : assurer
une présence accueillante dans l’église les samedis de 15h à 17h. Prenez
contact ou bien venez à la réunion mercredi 14 oct à 19h30.
►Des volontaires pour l’Atelier St Jo. Déjà 12 enfants viennent chaque
mercredi. Nous avons besoin d’une personne pour conter des histoires à 14h,
d’autres pour proposer des ateliers ponctuels dans l’année de 16h à 17h.
Nous recherchons jeux de société, contes, livres, bandes-dessinées.
►Des photos des messes ou évènements marquants
Au-delà de la paroisse

►Vendredi 16 octobre : L’aumônerie de l’hôpital St-Louis vous invite à venir
découvrir l’exposition de l’artiste photographe Pascaline Vion sur le thème
de son voyage intérieur intitulé « Encore un peu de sable… » jusqu’au 19
novembre. Vernissage de 17h30 à 19h30.

LITURGIE

Sagesse 7,7-11; Lettre aux Hébreux 4,12-13; évangile selon Marc 10,17-30
Psaume 90(89)
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs..
..et ta splendeur à leurs fils.
Que vienne sur nous la douceur..
..du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l'ouvrage de nos mains.

« Jésus posa
son regard
sur lui,
et il l’aima »
Marc 10, 21

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus aime le jeune homme,
et voilà qu’il lui demande de tout vendre et voilà le jeune
homme riche tout triste ! C’est que Jésus a compris un secret
dans le cœur du jeune homme : celui-ci désire aller très haut
jusqu’au ciel, mais il n’a pas encore découvert que sa richesse
est une prison qui l’empêche d’aller vers Dieu. Ce qui pose
problème dans la richesse, c’est de trop s’attacher aux choses, au point de ne
plus pouvoir donner et partager. Et toi, aimes-tu partager ?
La grâce de la semaine

« Mardi dernier, j’ai été vraiment furieuse contre moi-même
d’avoir raté le TGV de 15h pour Nantes. Je n’arrivais pas à
partir de chez moi pour me rendre à la gare. Étonnant ! J’ai
découvert ensuite qu’un arbre était tombé sur le circuit
électrique d’alimentation de ce TGV (incident de caténaire). Le Paris-Nantes
de 15h et ses passagers étaient restés immobilisés pendant plus de 5 heures
d’affilée ! J’ai alors compris que le Seigneur Jésus avait agi sur ma volonté
pour m’éviter une galère pénible. J’ai pu prendre le train suivant à 16h et
arriver à bon port. Merci Seigneur Jésus ! »
Sophie

