PAROISSE ST JOSEPH DES NATIONS
4, rue Darboy 75011 Paris — 01 43 57 58 50
paroisse@saintjosephdesnations.fr
www.saintjosephdesnations.fr

Feuille d’Information Paroissiale Été 2016
Année C

Dans le souffle de Dieu
Chers amis, voici l’été, avec quelques rayons de soleil bienfaisants. Je
souhaite à tous un moment de renouvellement. J’aimerais aussi que vous
puissiez profiter de l’été pour réfléchir et laisser germer un projet que je vous
confie maintenant en la lettre n° 4, reproduite ici en pages 3 et 4. Que l’EspritSaint travaille en notre paroisse pour poursuivre son œuvre de réforme
permanente au service de la mission !
P. Bernard Maës
Horaires d’été

À partir du samedi 2 juillet et jusqu’au dimanche 28 août
►Week-end : messes samedi 18h30 et dimanche 11h
(9h30 à la chapelle de l’hôpital St Louis)
►Semaine : messes mardi-vendredi 19h ; samedi 8h30 ;
l’église est fermée tout le lundi
►Autres horaires affichés aux portes de l’église (ouverture, accueil, 15 août)
Messes à Saint Ambroise :
Week-end : samedi 18h30 ; dimanche 11h et 18h30
Semaine : lundi 19h ; mardi-vendredi 12h05 (et 19h jusqu’au 13 juillet)
Messes à Notre-Dame du Perpétuel Secours :
Week-end : samedi 18h30 ; dimanche 10h30
Semaine : lundi-vendredi 19h ; samedi 12h
Denier de l’Église

Profitez du calme de l’été pour verser votre Denier de
l'Église. C’est un devoir pour chaque catholique de participer
à la vie de sa paroisse : le Denier de l'Église sert à développer
la vie chrétienne. Si vous avez opté pour le prélèvement
automatique, merci de penser à réévaluer tous les ans votre
montant pour l’adapter au coût de la vie.

Les grandes dates de la rentrée

►Reprise de l’Atelier St Jo
►Reprise du KT Start (ven 16 : KT vie et JT, sam 17 : KT plus)
►Réunion pour préparer la Messe des Nations
►Réunion pour organiser les Journées d’Amitié des 2-3-4 déc
►Messe des catéchistes et accompagnateurs du catéchuménat
envoi en mission, repas, après-midi à la cathédrale avec l’évêque
Dim 2 oct ►Messe des Nations suivie du Déjeuner des Nations
Sam 8 oct ►Conseil élargi de la paroisse avec les responsables de groupe
Jeu 13 oct ►Diner des nouveaux arrivants
WE 15-16 oct ►Fête des 15 ans d’existence des Petits Déjeuners
Jeu 20 oct ►Début des vacances scolaires
WE 22-23 ►Pèlerinage de rentrée à Montligeon (cf. ci-dessous)
Mer 7 sept
Mer 14 sept
Ven 16 sept
Mar 20 sept
Dim 25 sept

Les appels pour la rentrée

Comme chaque année, les équipes se renouvellent. Toutes les bonnes volontés
et initiatives sont bienvenues. La paroisse recherche particulièrement :
!! TRES IMPORTANT !!
►Responsable pour le pôle adolescents (mi-temps rémunéré, disponibilité
notamment ven soir et sam matin + certains week-ends et camps)
►Responsable pour l’Atelier St Jo (mer 14h-17h)
►Catéchistes et assistants-catéchistes (mar 17h-18h15)
►Équipe d’accueil (notamment l’organisation)
►Faire partie du Conseil Économique
►Communication (site internet, photos, brochure)
►Bricoleur (ponctuellement, disponible en après-midi de 14h à 17h30)
Pèlerinage de rentrée à Montligeon

22 et 23 octobre (1er week-end des vacances) : pèlerinage à Montligeon,
sanctuaire de prière pour les défunts (les âmes du purgatoire). Trajet en car,
hébergement et pension au sanctuaire. Prix : 115€ réduit à 100€ pour ceux qui
règleront 60€ avant le 31 septembre (par exemple 30€ en juillet/août, 30€ en
septembre). Prix réduit pour les familles avec enfants. Si le coût vous est trop
élevé, merci d’en parler au curé.
Notre grand pèlerinage paroissial à Lourdes aura lieu l’année prochaine à
l’Ascension : du jeudi 25 au dimanche 28 mai 2017. Réservez la date, et pensez
à mettre l’argent de côté (comptez entre 350 et 400€). Un prix modéré sera
proposé avec paiement par échelonnement. Les volontaires pour constituer
l’équipe d’organisation sont priés de se manifester !

Un projet pour la paroisse
Reproduction de la lettre du curé n° 4

1) Une vision pour la mission
Il s’agit d’une vision chrétienne que j’ai découvert dans le parcours
“Pasteurs selon mon cœur”, une session de travail pour prêtres que j’ai suivie
l’année dernière. Ce regard consiste à envisager cinq dimensions de la vie
chrétienne, que l’on peut appeler les cinq essentiels : fraternité, adoration,
formation, engagement de service et évangélisation.
Avant de décrire ces cinq essentiels, je voudrais en montrer la portée. En
fait, il s’agit tout simplement de se demander : qu’est-ce qui peut rendre une
paroisse encore plus féconde en termes de mission ? Car effectivement, à
Saint Joseph des Nations, nous débordons déjà d’activités et de groupes.
Toutefois, reconnaissons que ces activités ne touchent pas suffisamment le
quartier. Ce qui touche le plus communément le quartier – et chaque jour –
c’est chacun de nous. L’enjeu véritable de la mission, c’est que nous
devenions tous des “disciples missionnaires” qui portions la Bonne Nouvelle à
autour de nous. Pour apprendre ce qu’est un
disciple missionnaire, il suffit de regarder dans
Une vie chrétienne,
les évangiles la manière dont Jésus a formé ses
personnelle ou comfuturs apôtres. Et l’on s’aperçoit qu’il les a
munautaire, habitée
poussés à développer les cinq essentiels, à
du souffle de l’Esprit
travers son compagnonnage, son enseignement
Saint, repose sur 5
et les missions. Quand les apôtres eurent à
“essentiels” ou “dypartir vers d’autres rivages, ils n’avaient que
leur être chrétien pour évangéliser : pas de
namiques de croisgroupe, pas d’église ni de clocher, pas de
sance” ou “sources
sandale de rechange : rien que leur cœur
de fécondité”
d’apôtres. Ils étaient devenus des “christs” à
part entière !
Imaginez ! Une paroisse où chacun développerait davantage l’ensemble des
constituants de la vie chrétienne ! Ce serait une paroisse débordant de
vitalité, une paroisse où les catéchumènes seraient bien plus nombreux, une
paroisse capable de rayonner profondément sur le quartier. Reprenons donc
ces cinq essentiels : que sont-ils, que représentent-ils ? Nous pouvons les voir
comme cinq vitamines :

2) Les cinq essentiels
L’adoration du cœur, vitamine A : c’est le lien d’attachement à Dieu : un
sentiment d’amour, de confiance, de piété, de proximité. Chaque chrétien
doit être rempli d’adoration sinon il ne peut pas faire découvrir Dieu !
La fraternité chrétienne, vitamine B (B comme Bonnes relations) : c’est la
capacité à créer de vraies relations au sein de la paroisse, au motif que le
même amour de Dieu nous habite. Nos voisins ont besoin de ressentir une
vraie fraternité en notre communauté.
La formation, Vitamine C (C comme Conformation) : c’est laisser Dieu nous
former pour devenir des vrais chrétiens. Chaque chrétien doit prendre la
forme du Christ, pour parler et agir comme lui.
Le service, Vitamine D (D comme dévouement) : c’est l’engagement envers les
autres, au motif que Dieu aime toute personne. Chaque chrétien doit être
dévoué à l’amour du prochain de manière concrète, dans l’Église ou dans le
monde.
L’évangélisation, Vitamine E : c’est la communication de la foi, l’extension du
règne de Dieu. Chaque chrétien doit pouvoir porter du fruit et goûter la foi
qui se propage dans le cœur de l’autre. L’évangélisation s’apprend
ensemble, mais elle finit par habiter naturellement le cœur des chrétiens.

3) Cultiver les cinq essentiels
Reste une question : comment faire découvrir et croître ces cinq essentiels
chez chacun des paroissiens ? Le conseil pastoral a travaillé récemment sur
cette question, et au final, nous pensons que le plus simple et efficace est de
commencer avec les groupes déjà existants sur notre paroisse. Ce sera une
première année d’expérience.
Le Conseil Pastoral rencontrera à la rentrée tous les responsables des
groupes, pour leur proposer un objectif d’année : faire grandir les cinq
essentiels dans les équipes volontaires de la paroisse, chaque groupe restant
bien sûr focalisé sur sa motivation première.
Personnellement, la culture des cinq essentiels constitue pour moi l’axe de
développement pour les trois ans à venir. Je crois que cette vision porte la
promesse d’une croissance et d’une multiplication paroissiale. Et je vois la
paroisse comme une école pratique de la vie chrétienne.
Bonne réflexion, bon été à tous !
P. Bernard Maës

