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dimanche du Temps Ordinaire

Une paroisse catéchumènale
Qu’est-ce que le
catéchuménat ?
Au cours de la messe dominicale de 11h, le
C’est le temps
catéchuménat des adultes de la paroisse sera présent;
proposé aux adultes
de plus nous aurons la joie de célébrer l’entrée en
qui désirent
catéchuménat de l’un d’entre eux. Chacun d’eux
devenir chrétiens
pourrait exprimer son parcours, son histoire, son
en se préparant
appel par Dieu à devenir son enfant bien aimé.
à recevoir les
C’est pour une paroisse l’occasion extraordinaire
« sacrements
de recommencer un chemin vers une plus grande
de l'initiation
union avec le Seigneur, de quitter ses habitudes, ses
chrétienne » :
routines, ses interrogations habituelles. Il ne faut
► le baptême
pas croire ou imaginer que les catéchumènes sont
► la confirmation
sans défauts, sans péchés. Ce qu’ils vivent relève de
► l'eucharistie.
la force de la conversion, avec un grand désir de
connaître et d’aimer Dieu comme Maître et
Le catéchuménat
Seigneur. C’est peut-être ce que nous avons perdu au
désigne aussi l’équipe
fil des années.
des « catéchumènes »
A l’image des Apôtres, notre vie avec Dieu, et
(ceux qui se préparent
dans l’Eglise est souvent malmenée, si bien qu’elle
aux sacrements)
se transforme souvent soit par une ambition
avec leurs
personnelle démesurée soit par un jugement rapide
accompagnateurs
des personnes avec qui nous vivons ou que nous
rencontrons chaque jour.
Le chemin du catéchuménat et la présence de catéchumènes dans une
paroisse doivent nous aider à réorienter notre cœur, notre âme, vers Celui qui
nous appelle à naître de nouveau dans l’eau et l’Esprit Saint.
Recevoir le baptême nous consacre à faire grandir le Christ dans notre vie
malgré les renoncements, les conversions, les dépouillements à accepter, à
consentir, à vivre dans le temps et dans la vie de ce monde qui en a tant besoin.
Prions pour les catéchumènes, ils sont notre espérance, ils sont notre joie d’être
et de devenir les serviteurs de tous, à l’exemple du Christ « qui n’est pas venu
pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude ».
Père Sébastien Naudin+

Dimanche 18 octobre

►Messe animée par le catéchuménat à 11h avec une entrée en catéchuménat
Dans la paroisse cette semaine

Pas de messe à 12h05 ni accueil habituel des prêtres pendant les vacances,
jusqu’au vendredi 30 octobre. Si besoin, demandez un rendez-vous à l’accueil.
Lun 19 ►Groupe jeunes Ephata à 20h, voir encadré ci-contre
Mer 21 ►Réunion de l’équipe journal de la mission à 19h30
A retenir dès à présent

24-25 ►voyage paroissial à Alençon (il n’y a plus de places)
Dim 25 ►à 11h, messe présidée par le P. Noël Choux pour les motards de la
police décédés dans l’année (bénédiction des motards à la sortie). Le lien
avec notre paroisse est Michel Estellet-Brun, co-organiste et motard patenté !
Sam 31 ►Répétition chorale Arc-en-Ciel, 17h-19h, salle Darboy
Dim 1er nov ►Solennité de la Toussaint (voir horaires ci-dessous)
Lun 2 nov ►Jour de prières pour les défunts (voir le mot ci-dessous)
►Rencontre inter-religieuse pour tous à 20h à la salle du chevet, organisée
et animée par les jeunes de la Fontaine aux Religions : “l’importance des
jeunes dans la société”, avec la participation de Cheich Achour (mosquée
Omar), P. Bernard Maës et Patrice Obert (président de l’association)
Horaires de la Toussaint

Samedi 31 octobre
► 8 h30 messe de semaine ordinaire
► 18h30 messe anticipée de la Toussaint
Dimanche 1er novembre
SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT — FÊTE DE TOUS LES SAINTS
► messes de la Toussaint aux horaires habituels
Lundi 2 novembre
JOUR DE PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS
► 19h messe à Saint Joseph
Au cours de cette messe, les prénoms de nos défunts seront cités.
Si vous participez à cette messe, laissez à l’accueil les prénoms
et noms d’êtres chers qui nous ont quittés depuis un an
Pèlerinages

►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 est 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.

Le groupe jeunes Ephata

►Le groupe s'adresse aux jeunes adultes (18-30 ans), il se réunit le lundi
soir tous les 15 jours, de 20h à 22h, avec quatre temps : dîner, lecture continue
de l'évangile de Marc, temps de partage de vie et temps de prière.
►L’objectif est de nous ouvrir à la Parole du Christ en parcourant ce chemin
de formation du disciple qu’est un évangile. C'est une expérience
extraordinaire de parcourir tout un évangile. Le faire en équipe, en Eglise,
c'est nous appuyer sur la puissance de l'entraide fraternelle et sur l'Esprit
agissant en chacun de nous.
►Nous envisageons une ou deux randonnées les dimanche, et un week-end
de retraite spirituelle. Nous projetons de partir cet été aux JMJ à Cracovie.
►Dates pour ce trimestre : 19 octobre ; 9 et 23 novembre, 7 et 21 décembre
RV salle Darboy (1er étage, entrée 4 rue Darboy). Contact : P. Arnaud Nicolas
Trois soirées sur l’écologie

Une équipe enthousiaste animera trois jeudis de 20h à 22h, dans
le sillage du pape François. Au programme, des approches
variées pour que chacun y trouve son compte : musique, vidéo,
témoignages, textes de l’encyclique, ateliers et prière.
♥ Jeudi 5 novembre : S’émerveiller
Soirées ouvertes à tous,
♥ Jeudi 12 novembre : Habiter la maison commune entrée 4 rue Darboy
♥ Jeudi 19 novembre : Changer son mode de vie
Campagne d’octobre du Denier de l’Église

Le Denier de l’Église est notre geste d’adhésion concrète qui
donne à la paroisse son moyen d’action et de rayonnement.
Il est important de participer au Dernier de l’Église (la dîme)
sans attendre Noël. Un courrier a été envoyé la semaine dernière
aux habitués pour leur rappeler de le faire. Si vous n’avez jamais
encore participé, prenez une enveloppe au fond de l’église.
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 !
La paroisse recherche

►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 15h30 à 16h30.
►Des volontaires pour l’équipe d’accueil des samedis après-midi : assurer
une présence accueillante dans l’église les samedis de 15h à 17h.
►Des photos des messes ou évènements marquants

LITURGIE

Isaïe 53,10-11; Lettre aux Hébreux 4,14-16; évangile selon Marc 10,35-45
Psaume 33(32)
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu'il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

« le Fils de l’homme
n’est pas venu pour
être servi, mais pour
servir»
Marc 10, 45

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jacques et Jean demandent à
Jésus de devenir ses amis les plus proches : ils pensent que
Jésus va devenir un grand roi, et ils veulent faire partie de son
futur gouvernement.
C’est un peu comme à l’école, quand un garçon ou une fille est très fort
en sport : on a plutôt envie d’être dans son équipe pour gagner le championnat,
et on aimerait si possible participer à la finale et même être reconnus comme
les meilleurs équipiers ! Sur le podium, on voudrait être à côté du champion !
Cependant Jésus n’est pas un roi comme les autres. Son royaume n’est
pas une question de force, mais d’amour. Il faut être capable de donner sa vie
pour ceux qu’on aime, et c’est ce que Jésus a fait sur la croix. Jacques et Jean
regardent les places sur le podium, mais ils oublient qu’il faut commencer par
suivre Jésus sur un chemin parfois difficile.
La grâce de la semaine

Merci de participer à cette rubrique pour nous aider les uns les
autres à grandir dans la foi. Avez-vous expérimenté la
présence ou l’action de Dieu dans votre vie ou celle des
autres ? Racontez-le dans un bref récit (vous pouvez le
déposer au secrétariat ou par émail). Une communauté qui ne témoignerait
pas serait bien triste !
P. Bernard Maës

