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Dimanche 13 novembre 2016
Dimanche du Temps Ordinaire
Année C

Espérer et persévérer
Le texte de Luc de ce dimanche a parfois été pris comme une allusion à la fin
des temps caractérisée par une suite de catastrophes. Mais dans un premier
temps Jésus annonce la destruction du Temple de Jérusalem, quelques 40 ans
plus tard, suivie par de nombreuses invasions et la fin du royaume d’Israël.
De manière prophétique. Jésus annonce les
persécutions des chrétiens à travers le temps
et les difficultés qui jalonneront le parcours de
l’Église, voire de l’humanité.
Jésus nous pousse à l’espoir et à la
persévérance devant des évènements qui
seront inévitables : « il faut que cela arrive » ;
en fait Jésus parle aussi de la vie de ses
disciples comme de la nôtre aujourd’hui : la
tentation d’autres religions, les persécutions,
le jugement arbitraire, la trahison. Du temps
de Jésus comme dans l’avenir, la vie des
chrétiens ne sera pas de tout repos.
Cela peut paraître difficile à comprendre dans un monde que Dieu a créé et
dont il est dit dans la Genèse : « Il vit que cela était très bon ». Dans la lutte
éternelle du bien contre le mal qui jalonne le parcours des chrétiens,
l’espérance et la persévérance sont bien nécessaires pour hâter la venue de
Jésus à la fin des temps dont l’enfantement sera difficile. Ces paroles nous
appellent aussi à l’humilité : chacun, comme une petite pierre est là
modestement pour trouver sa place dans la construction du Temple de Dieu,
car « Dieu ne veut en perdre aucun ». Nous sommes utiles pour faire avancer le
royaume de Dieu, et Jésus sera là pour récompenser ceux qui n’ont vu dans
leur vie qu’un passage, même modeste, vers sa venue.
Jacques de Virville, diacre

Ce dimanche 13 novembre

►33ème dimanche du Temps Ordinaire
Cette semaine

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 (tract sur les
présentoirs)
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”
À retenir dès à présent

Dim 20 ►Quête en faveur du Secours Catholique
►Messe de 11h : Confirmation des jeunes de la paroisse par Mgr Beau
►Réunion à 17h30 : organiser l’accueil des enfants des Journées d’Amitié
►Messe animée par le Live Orchestre à 18h30
Mer 23 ►Groupe prière à 19h45
Jeu 24 ►3ème soirée de formation des 5 essentiels
Intentions de prières

►Mme Lamy, dont les obsèques ont eu lieu ce mardi
►Pour les victimes des attentats en France
Formation : les Cinq Essentiels

Comment progresser dans la vie chrétienne ? La paroisse poursuit son
cycle de soirées-conférences autour des cinq vitamines-essentiels :
FRATERNITÉ, ADORATION DU CŒUR, FORMATION, SERVICE, ÉVANGÉLISATION.
►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
ON PEUT VENIR À CES SOIRÉES MÊME SANS AVOIR SUIVI LA PREMIÈRE
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
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.
Au-delà de la paroisse

Samedi 19 et dimanche 20 novembre : 91ème session des Semaines Sociales de
France, « Ensemble, l’Éducation » (voir tracts sur les présentoirs)
Solidarité pour le monde
La semaine de solidarité internationale s’ouvre du 12 au 20 novembre, avec
de nombreuses manifestations d’information organisées par des associations
(dont le CCFD-Terre solidaire). Comment ne pas avoir de compassion pour les
habitants des pays pauvres, encore touchés par la famine, aggravée par le
réchauffement climatique ? Comment ne pas être émus par les immigrés qui
fuient la misère ou la guerre ? Agir en France pour les migrants est une chose,
donner aux pays d’origine de se développer en est une autre tout aussi
importante.
Au cours des campagnes de carême des années passées, l’équipe locale du
CCFD-Terre solidaire a tenté de vous partager cette conviction. Aujourd’hui,
elle se met en pause, ne voyant personne pour renouveler les membres de
l’équipe. Je remercie toute l’équipe pour son action déployée avec énergie au
long des années à la paroisse. Espérons que de nouvelles personnes se
manifesteront pour porter cette espérance d’un monde meilleur aux paroissiens.
Si l’expérience vous tente, contactez ccfd@saintjosephdesnations.fr. La
collecte de carême restera dédiée à la solidarité internationale.
Plus localement, les ateliers de français pour les réfugiés se sont mis en place
à la paroisse les samedis de 10h à 12h. Le public concerné étant instable par
définition (déplacements, obtention de papiers …), je demande aux paroissiens
de faire connaître autour d’eux l’existence de cet atelier. C’est un accueil
chaleureux où l’on apprend à parler dans des situations concrètes.
P. Bernard Maës, d’après un texte rédigé par l’équipe CCFD

LITURGIE

Livre de Malachie3, 19-20a ; Paul aux Théssaloniciens3, 7-12 ; Luc 21,5-19
Psaume97 (98)
Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur !
Que résonnent la mer et sa richesse,
le monde et tous ses habitants ;
que les fleuves battent des mains,
que les montagnes chantent leur joie.
Acclamez le Seigneur car il vient
pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice
et les peuples avec droiture !

« C’est par votre
persévérance que
vous garderez votre
vie »
Luc 21, 19

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Les habitants de Jérusalem
admirent le grand bâtiment religieux central que l’on appelle le
Temple : les pierres sont magnifiques, beaucoup de gens ont
donné de l’argent pour cela. Mais Jésus leur annonce que le
Temple ne va pas durer éternellement : il sera détruit.
Parfois on pense que les choses dureront toujours. Mais non, un jour elles
disparaissent. Les gouvernants changent, les guerres provoquent des
destructions … Il ne faut pas avoir peur. Avec Jésus, on sait que les
changements sont inévitables. Ce qui compte, c’est de rester fidèle dans la
confiance. Le vrai chemin de la vie, c’est d’aimer en toute situation.
La grâce de la semaine

« Séjour ensoleillé, nature reposante et magnifique dans ses
couleurs d’automne, ambiance chaleureuse et amicale entre
tous : le sanctuaire de Montligeon était en toute beauté pour
notre pèlerinage. Que de grâces reçues ! Messes lumineuses,
communauté accueillante, prières, enseignements, veillée où nous avons cité
tous les noms qui nous avaient été confiés … merci Seigneur d’avoir pu
découvrir ce beau cadre de prière pour nos défunts, tout autant lieu de
consolation et d’accueil pour tous ceux qui souffrent »
Une paroissienne

