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Dimanche 6 novembre 2016
Dimanche du Temps Ordinaire
Année C

« Le Dieu des vivants et non des morts »
Par bien des aspects notre monde vit sans espérance, les guerres sont
toujours meurtrières, le chômage et la précarité présents dans bien des pays,
des villes, des familles, le désarroi, l’individualisme de notre société est
largement répandu. Tout serait mal parti, sans lumière véritable. Nous les
catholiques ne sommes pas meilleurs ou les champions de l’espérance que nos
contemporains ; notre foi est-elle celle dans le Dieu des vivants et non celui des
morts ?
Au cours de cette semaine, nous avons célébré la Toussaint qui nous rappelle
la joie infinie de la sainteté. L’aurions-nous oublié si facilement, les saintes et
saints sont des exemples de vie afin de nous aider à mettre nos pas dans les
leurs.
Nous avons prié pour nos fidèles
défunts, là encore cette prière, cette
œuvre de miséricorde nous tire vers la
foi dans le Dieu des vivants et non
celui des morts.
Notre espérance est vaste, belle,
forte, ne nous la laissons pas voler par
je ne sais quels doutes ou remises en
question qui ne viennent pas de
l’Esprit-Saint. Il ne s’agit pas ici d’un
discours conceptuel ou à de la méthode
« Coué ».
Il ne suffit pas de répéter sans cesse le mot espérance pour que nous arrêtions
de nous lamenter, d’être dans le doute. La foi dans le Dieu des Vivants n’est ni
magique ni utopique. Jésus nous invite à nous engager, à choisir la vie à chaque
instant.
Père Sébastien Naudin+

Ce dimanche 6 novembre

►32ème dimanche du Temps Ordinaire
►Messe des Familles à 11h
►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
►Week-end de retraite des jeunes pour la confirmation
Cette semaine

► Journée de prière et de pénitence pour les victimes
d’abus sexuels dans l’Église (voir ci-dessous)
Mer 9 ►Groupe prière à 19h45
►Catéchuménat à 19h15
►1ère rencontre préparation mariage à 20h30
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
ère
►1 soirée de formation des 5 essentiels (voir encadré ci-contre)
Ven 11 ►Jour Férié : messe à 11h. L’église sera ensuite fermée
Retraite de confirmation des jeunes de la paroisse (week-end)
Lun 7

À retenir dès à présent

Mer 16 ►Groupe À la découverte de la Bible : Dieu, qui es-tu ?
(Tract sur les présentoirs) à 20h
Jeu 17 ►2ème soirée de formation des 5 essentiels
Ven 18 ►Nuit d’adoration à la Basilique de Montmartre
Sam 19 et dim 20►Journées du Secours Catholique, avec un spectacle
samedi à 14h30 à la salle du Chevet : “les couleurs de l’humanité”
Intentions de prières

►Mme Lamy, bienfaitrice de la paroisse (obsèques mardi prochain à 14h30)
►Les jeunes en retraite de confirmation
►Les évêques de France réunis en assemblée plénière à Lourdes
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 à cette intention. Une cellule d’écoute anonyme a été mise en place à
Paris : signalement@diocese-paris.net

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 !
Rome avec les personnes de la rue

À l’invitation du pape, douze personnes de la rue des Petits Déjeuners partent
en pèlerinage à Rome avec sept paroissiens. Ces sept bénévoles paient euxmêmes leur voyage ainsi que celui d’un invité. Le collège-lycée St Louis de
Gonzague prend entièrement en charge les cinq invités restants. Ainsi, ce
pèlerinage n’entame en rien le budget des Petits Déjeuners. Bon pèlerinage !
Bientôt les Journées d’Amitié !

Pour nos futures journées d’amitié (2,3 et 4 déc), la paroisse recherche :
- de quoi garnir les stands (vente de charité), merci d’y penser !
- des bénévoles pour installer la salle et préparer les stands
- des familles pour animer l’espace enfants et jeunes (mezzanine)
- des volontaires pour l’équipe d’accueil
Bases de la foi

4 jeudis pour découvrir la foi chrétienne grâce à des séances vidéo
interactives. Jeudis 17, 24 nov, 1 et 8 déc à St Ambroise : la Maison du Sept, 7
passage St Ambroise 75011. Cette session est destinée à tous les
recommençants ou découvrants. Elle s’adresse tout particulièrement à ceux qui
se préparent au mariage ou qui baptisent un enfant. Elle sera organisée en
janvier au Perpétuel Secours, et en mars à Saint Joseph des Nations

LITURGIE

Livre des Martyrs 7, 1-2.9-14; Thessaloniciens 2.16-3,5 ; Luc 20,27-38
Psaume16 (17)
Seigneur, écoute la justice !
Entends ma plainte, accueille ma prière.
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit,
tu m’éprouves, sans rien trouver.
J’ai tenu mes pas sur tes traces,
jamais mon pied n’a trébuché.
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond :
écoute-moi, entends ce que je dis.
Garde moi comme la prunelle de l’œil ;
à l’ombre de tes ailes, cache-moi.
Et moi, par la justice, je verrai ta face :
au réveil, je me rassasierai de ton visage.

« Il n’est pas le Dieu
des morts mais des
vivants »
Luc20,38

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus parle avec des gens qui
imaginent une histoire bien compliquée ! Ils imaginent une
femme qui a eu sept maris différents parce que tous sont morts
les uns à la suite des autres. Alors du coup, au ciel, elle sera la
femme de qui ? Voilà une bonne question ! Or voilà que Jésus répond : en fait,
au ciel, on n’est plus la femme ou le mari de quelqu'un. Car au ciel, on devient
comme Dieu : on aime tous les enfants de Dieu, tout en continuant d’aimer
ceux que l’on a beaucoup aimé durant sa vie sur terre. La vie sur terre, c’est
une école de l’amour. La vie au ciel, c’est un élargissement de l’amour.
La grâce de la semaine

« Sainte Vierge, Reine des anges, vous avez toujours veillé sur
moi, vous m’avez aidé et protégé. C’est la commémoration des
défunts, Sainte Vierge. Envoyez mon Ange Gardien à la tombe
de ma bien aimée, et demandez-lui qu’il récite votre plus belle
prière. Paix à son âme, et qu’elle repose en paix. Merci Sainte Vierge, Amen »
Un paroissien fidèle et très heureux
Appels paroissiaux

Le live orchestre recherche, parmi vos connaissances, un guitariste (et autres
musiciens !). Suite à des changements, la paroisse recherche encore une
catéchiste. L’atelier St Jo et la catéchèse des ados manque d’animateurs.

