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Zachée, un remède contre le mal
Le problème du mal restera toujours un sujet de méditation voire de révolte ;
combien de fois ai-je entendu une phrase du genre « puisque Dieu est bon
pourquoi permet-il le mal ? » L’ensemble du texte de Jérémie ce dimanche
décrit avec précision la volonté de Dieu et résume fort bien la pensée de Jésus.
« En fait, tu épargnes tous les êtres parce qu’ils sont à toi, Maître qui aimes les
vivants ». Le mal a été créé en Adam mais qui représente en fait chacun d’entre
nous chaque fois qu’il préfère suivre sa volonté et son avantage. Serait-ce que
Dieu laisse paradoxalement le mal se répandre sans agir ? Pourtant Jérémie
nous le dit : « Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu
leur rappelles en quoi ils pêchent ».
L’action de Dieu est donc permanente. Il est
toujours prêt à lever les yeux sur ceux qui en
vérité le recherchent mais ne peut forcer le
manque d’amour qui nous détourne de lui. Au
départ, Jésus n’a pas cherché Zachée, et celui-ci
aurait pu rester à mener sa vie tranquille en
continuant à collecter les impôts, mais il a eu la
curiosité et la témérité de monter dans un arbre
pour voir celui qui déjà l’avait interpellé et avait
attisé sa curiosité. Dieu nous a confié le monde.
Plutôt que de gémir pour le mal qui parfois nous
frappe, comprenons que le mal engendre le mal et que tout ce que nous faisons
en nous détournant de Dieu engendrera inévitablement un autre mal quelque
part. Alors montons sur l’arbre de notre curiosité qui tend ses branches vers le
ciel et avec confiance regardons Jésus passer un jour sur notre route : il en
sortira quelque bien nouveau, peut-être pour nous, mais aussi pour quelqu’un
dans le monde qui, par notre action, sera transformé.
Jacques de Virville

Ce dimanche 30 octobre

►31ème dimanche du Temps Ordinaire
Horaires de la Toussaint

Lundi 31 octobre
►MESSE ANTICIPÉE DE LA TOUSSAINT à 19h
Mardi 1er novembre
SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT — FÊTE DE TOUS LES SAINTS
►Messes de la Toussaint à 9h30 et 11h
►11h aussi à la chapelle de l’hôpital Saint Louis
Attention : pas de messe le soir à 18h30
► à l’issue de la messe de 11h, projection du film
sur la vie de Sainte Joséphine Bakhita (cf. ci-dessous)
Mercredi 2 novembre
JOUR DE PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS
►Messe à 8h30 et à 19h. Au cours de la messe de 19h, 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.
►Messe à 16h à la Chapelle de l’hôpital St Louis
►La chorale Arc en ciel, groupe Afrique, vous invite à l’issue de la messe, à
assister à la projection du film sur la vie de Sainte Joséphine Bakhita. RV
salle Darboy avec votre pique-nique.
Joséphine Bakhita proclamée Bienheureuse, a été canonisée par le
Pape Jean Paul II, en 2000. Elle devient ainsi la première sainte
soudanaise et femme africaine à être élevée à la gloire des autels
sans être martyre. D’esclave à la sainteté, elle est citée comme
exemple dans l’encyclique « Spe Salvi » du Pape Benoît XVI.
Cette semaine

Sam 5 ►Réunion du Conseil Pastoral
►Kté Poussins (3-6 ans) à 15h
► Retraite de confirmation des jeunes de la paroisse (week-end)
Prière pour les victimes de pédophilie

Lundi 7 novembre, les évêques réunis en assemblée à Lourdes, vivront une
journée de prière et de pénitence pour les victimes d’abus sexuels dans
l’Église, avec une demande de pardon. Nous sommes invités localement à nous
associer à cette démarche. La messe du lundi 7 nov à 19h sera spécialement
célébrée par l’équipe des prêtres de la paroisse à cette intention. Une cellule
d’écoute anonyme a été mise en place à Paris : signalement@diocese-paris.net

À retenir dès à présent

►Messe des Familles à 11h
►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Mer 9 ►Groupe Prière
Du mer 9 au lundi 14 ► Pèlerinage à Rome des « Amis de la Rue »
Jeu 10 ►Groupe Bible « Le paralytique de Capharnaüm » (Marc 1-13) et
mosaïque de Monreale (Sicile) à 17h ou 20h
►1ère soirée de formation des 5 essentiels (voir encadré ci-contre)
Ven 11 ►Jour Férié : une seule messe à 11h. L’église sera ensuite fermée.
Dim 6

Formation : les Cinq Essentiels

Comment progresser dans la vie chrétienne ? La paroisse organise un
cycle de trois soirées-conférences autour des cinq vitamines-essentiels :
FRATERNITÉ, ADORATION DU CŒUR, FORMATION, SERVICE, ÉVANGÉLISATION.
►Jeudi 10 nov : enseignement sur les premières communautés à partir des
actes des apôtres, puis témoignages d’expériences vécues autour des cinq
essentiels et échange libre
►Jeudi 17 nov : enseignement sur la croissance chrétienne à partir des
évangiles, temps de bilan personnel sur les cinq essentiels, puis partage en
équipe sur les axes de croissance
►Jeudi 24 nov : enseignement sur le support de l’Église, et ateliers de projets
pour enrichir la vie des équipes en paroisse
La salle du trésor enfin sonorisée !

Longtemps attendue, l’entreprise de sonorisation est enfin
intervenue ! Désormais, les parents qui le souhaitent peuvent
emmener ponctuellement leurs petits à la salle du trésor au cours
des messes de 11h, sans perdre le cours de la célébration. Un
grand merci aux donateurs du Denier de l'Église !
Écho des pèlerinages

D’un côté les Jeunes Témoins (lycéens) à Taizé sur 4 jours, de l’autre les
pèlerins à Montligeon : la paroisse était en prière le week-end dernier !
Prochain pèlerinage : Lourdes à l’Ascension …

LITURGIE

Livre de la Sagesse 11,22-12,2 ; Paul aux Thessaloniciens1,11-2,2 ; Luc 19,1-10
Psaume144 (145)
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.
Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,
il redresse tous les accablés.

« Le Fils de
l’homme est venu
chercher et sauver
ce qui était perdu »
Luc 19,10

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Zachée est monté sur un arbre.
Normalement ce sont les enfants qui montent dans les arbres !
Mais là, Zachée a tellement envie de voir Jésus qu’il oublie qu’il
est un monsieur important : il grimpe avec ses beaux habits ! Et
toi, montres-tu à Jésus que tu veux le rencontrer dans ton cœur ?
La grâce de la semaine

« Passant par la Fontaine au Roi, je vois vide et nettoyé le
renfoncement de l'immeuble où depuis des mois et années s'abrite
notre frère S.G., en alternance avec la bouche de chaleur du
trottoir. J'interroge D. qui a lié amitié avec lui. Il me dit qu'il a été
hébergé dans un foyer!!! Grâce à Dieu: une équipe de maraude m'avait dit une
fois qu'il n'y avait pas de solution dans son cas. Tant de générosité et solidarité
de la part des gens du quartier, au cours de ces années! Merci Seigneur pour ce
dénouement, à la fois tant espéré, et auquel je n'osais plus trop croire.
Ton amour ne déçoit jamais ! »
Une paroissienne

