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Dimanche 25 octobre 2015
dimanche du Temps Ordinaire

Paroisse en voyage
Tous ne sont pas partis ce dimanche. Néanmoins, onze Jeunes Témoins
(lycéens) ont pris la route jeudi pour Taizé : ils y passent cinq jours avec leurs
accompagnateurs et le P. Arnaud, au rythme des trois grandes prières
journalières avec la communauté religieuse, et des ateliers et activités
proposées aux quatre cents adolescents réunis sur le plateau de Bourgogne.
Samedi, ce sont vingt-huit paroissiens qui ont pris la direction d’Alençon
pour participer à la fête du sanctuaire en l’honneur des nouveaux saints Louis
et Zélie Martin. Au programme, découverte de la maison du couple,
célébrations, conférence, témoignage de Carmen la jeune fille miraculeusement
guérie, carrefours et la messe finale célébrée par Mgr Barbarin.
Enfin, en accueillant dimanche à 11h les motards de la police qui viennent
prier pour leurs défunts et recevoir la bénédiction à l’issue de la messe, c’est
aussi un esprit de route qui passe à Saint-Joseph-des-Nations.
Or c’est en voyage, en sortant de Jéricho, que
Jésus passe à proximité de l’aveugle Barthimée,
lequel peut se mettre à l’interpeler. La sortie de Jésus
est une occasion de grâce. Certes, peu d’entre nous
partons en vacances. En revanche, pour la plupart,
nous nous déplaçons chaque jour dans le quartier ou
ailleurs, à pied, en bus ou en métro. Un paroissien
me disait l’étonnement d’un ami provincial devant la quantité de marche que
l’on fait à Paris. Notre vie est une sorte de voyage permanent. Nos sorties
quotidiennes sont l’occasion d’attention aux multiples cris de la société.
Lors de la mission de l’Avent, nous sortirons volontairement à la rencontre
des habitants pour proposer le journal paroissial de Noël en espérant prendre un
temps d’écoute et de discussion avec les personnes croisées. Le défilé rue Saint
Maur sera aussi un “voyage” à la rencontre de la fatigue et du désespoir
fréquemment observé à l’approche des fêtes. Toute la mission sera une
ouverture des portes. A l’image de Jésus qui n’avait pas d’endroit où reposer la
tête, la vie chrétienne est une sortie permanente vers ceux qui crient.
P. Bernard Maës

Dimanche 25 octobre

►Messe à 11h, 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 !
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.
Sam 31 ►Répétition chorale Arc-en-Ciel, 17h-19h, salle Darboy
A retenir dès à présent

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)
Sam 7 nov ►KT Poussins à 15h
Dim 8 nov ►Messe des familles à 11h
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.

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. Intervention de Rose Bacot,
clarinettiste et conteuse, sur des psaumes de la création. Texte de l’encyclique.
Trois ateliers : 1.discussion, 2. s’émerveiller à Paris 3. approche par le chant
♥ Jeudi 12 novembre : Habiter la maison commune
Extraits du film Human. Texte de l’encyclique. Trois ateliers proposés :
1. discussion, 2. visualiser notre maison commune 3. prolonger le film Human
♥ Jeudi 19 novembre : Changer son mode de vie
Intervention de trois témoins autour de la sobriété heureuse. Texte de
l’encyclique. Ateliers autour du changement concret dans nos vies.
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.
►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 : 9 et 23 novembre, 7 et 21 décembre RV salle
Darboy (1er étage, entrée 4 rue Darboy). Contact : P. Arnaud Nicolas
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. 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

Jérémie 31,7-9; Lettre aux Hébreux 5,1-6; évangile selon Marc 10,46-52
Psaume 126(125)
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie :

«Va, ta foi t’a sauvé»
Marc 10, 52

il s'en va, il s'en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s'en vient, il s'en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.
Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Quand l’aveugle entend que
Jésus l’appelle, il se lève d’un coup. Il jette carrément son
manteau par terre pour mieux courir ; mais comme il est aveugle,
cela veut dire qu’il risque de ne pas le retrouver ! Et puis il
bondit et court vers Jésus ; mais quand on ne voit pas, c’est très
risqué de courir : y a-t-il des cailloux ? des obstacles ?
Cet homme Bartimée a une confiance totale. Peu importe son manteau, peu
importe les risques de se blesser. Il pense que Jésus va le guérir. Quelle
confiance !
La grâce de la semaine

« Un dimanche à la messe au moment de se donner la Paix après
le “Notre Père”, je me suis approchée d’un tout petit garçon qui
n’arrêtait pas de pleurer dans sa poussette, je lui ai fait une
croix sur le front en lui disant : La Paix du Christ… il s’est
arrêté net et s’est endormi ! »
Françoise Ducastel

