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Dimanche 3 septembre 2017
dimanche du Temps Ordinaire
Année A

Du neuf …
Dans le quartier, tout frétille : comme d’autres devantures, l’école en face de
l’église affiche sa belle enseigne toute fraichement installée. Au retour des
vacances, les enfants connaissent la joie des fournitures pimpantes neuves :
cahier, stylos, cartables et peut-être de nouveaux vêtements ! Les adultes ne
sont pas en reste. Vendredi, je regardais aussi les fiers enfants revêtus de leur
tunique traditionnellement neuve pour la fête musulmane de l’Aïd : que nous
aimons tous afficher le neuf, le beau, le propre !
Mais le neuf n’est parfois qu’une couche de peinture rapidement apposée sur
une existence moins brillante. Munis de nouveaux crayons, les enfants sentent
aussi - avec un pincement de cœur – que ces beaux objets ne gommeront pas
leur difficulté à travailler ; et malgré toutes les bonnes intentions de la rentrée,
ils savent qu’il y aura de la lutte, de la pénibilité et des déceptions. De même,
une fête religieuse élève nos cœurs vers le haut, mais nous savons en même
temps que notre volonté reste faible devant les tentations.
Alors ne laissons pas le neuf trop nous illusionner. Acceptons la rentrée pour
ce qu’elle est : un mélange de joie à retrouver ce que nous aimons, et de peine à
nous confronter à nos ombres. Le Christ nous invite à ne pas fuir les croix de
nos existences. Soyons fermes et vigoureux avec le Seigneur !
P. Bernard Maës
Adieu Sœur Alice

Sœur Alice Astier nous a quittés ; ses obsèques ont eu lieu ce vendredi à Lyon,
où elle résidait depuis plusieurs années. Sœur Alice de la Compagnie NotreDame a été très présente à St Joseph : elle a participé, entre autres, à l’accueil,
aux petits déjeuners et aux repas d’Hiver Solidaire, au service eucharistique des
malades, à l’équipe florale. Par son charisme, mais en toute discrétion, elle
savait soutenir ceux qui en avaient besoin. Une messe sera célébrée courant
septembre à son intention

Ce dimanche 3 septembre

22ème dimanche du Temps Ordinaire
La messe de 18h30 sera animée par le Live Orchestre
Cette semaine

Reprise des horaires habituels (sauf mardi : pas de laudes car les prêtres et
diacre sont en session de travail de rentrée)
Semaine d’inscription de la catéchèse (voir encart ci-contre)
Sam 9 sept à 11h réunion de préparation de la Messe des Nations
A retenir dès à présent

Mer 13 sept
Sam 16
We 16-17
Dim 24
Dim 1er oct
Dim 8
Jeu 12
Dim 15

à 20h réunion de préparation des Journées d’amitié
Bénédiction des cartables des enfants à la messe de 18h30
Brocante des amis de la rue
Messe de rentrée à11h (présentations, apéritif …)
Messe des Nations et déjeuner des Nations
Pot des couples à 12h
Dîner des nouveaux arrivants
Messe ND de Fatima à 9h ; Messe des Familles à 11h
Intentions de prière

Pour les baptisés au cours de l’été : Jacinthe Da Silva, Lucie Le Bail, Anaïs
Zamy, Emile Zentar- Deliens, Vladimir Mahoudeaux, Louise Luong Vanthi
Andreutti, Emmanuelle Ntangtchou, Claire Baudez et Augusto Pereira
Pour les mariés de cet été à St Joseph : Andres Lozano et Hélène Carrillo
Pour le jeune Joseph Petit-Laigle, décédé en juillet.
Rentrée de la catéchèse

INSCRIPTIONS : mercredi 6 septembre de 14h à 18h, vendredi 8 septembre de
16h à 20h, samedi 9 septembre de 10h à 12h
REPRISE DES ACTIVITÉS enfants et adolescents :
L’Atelier St Jo (7 à 12 ans)
mercredi 6 septembre à 13h45
KT Start (7-11 ans)
mercredi 13 septembre à 16h45
KT Vie (13-15 ans)
Vendredi 15 septembre à 18h
Jeunes Témoins (15-18 ans)
Vendredi 15 septembre à 19h15
KT plus (11-13 ans)
Samedi 16 septembre à 10h30
Kté Poussins (3-6 ans)
Samedi 23 septembre à 15h

Nouveaux parents : le saviez-vous ?

La paroisse accueille les familles avec plaisir. Le coin des enfants est dans le
transept de droite (statue de Jésus Sacré Cœur), tout proche de la salle de
trésor qui sert de soupape de sécurité quand les enfants sont trop bruyants :
cette salle est sonorisée, ce qui vous permet de suivre la messe. Autant que
possible, les enfants sont invités au temps adapté pour eux pendant les
lectures : “l’évangile aux enfants” se déroule à la sacristie (en face du trésor).
Une fois par mois, la messe des familles s’adresse particulièrement tantôt aux
enfants, aux ados ou aux parents (la première aura lieu le 15 oct). Enfin, tous
les dimanches, les enfants peuvent lire leur rubrique à la fin de cette feuille
La paroisse recherche

Merci de vous rendre disponible, la paroisse a besoin de vous !
Bénévoles pour l’accueil, hebdomadaire.
Rédacteurs de la prière universelle : un dimanche par mois.
Un responsable pour l’équipe décoration florale
Catéchistes pour les enfants et les adolescents : selon les âges, mercredi
17h-18h15, vendredi 18h-19h30 ou 19h30-21h, samedi 10h30-12h
L’atelier St Jo (mercredi entre 14h et 17h), nous recherchons un responsable
(éventuellement rémunéré)
Assurer l’évangile aux enfants (messe du dimanche à 11h)
Accompagner les servants de messe
Journées d’amitié : toujours pas de responsable, mais des volontaires se
sont manifestés pour différents stands. Il en faut encore.
Autres besoins : animateurs de chants, musiciens, une chorale ?
Le conseil économique de la paroisse, l’intendance matérielle, la
communication, la maintenance informatique
Un responsable pour organiser le tour des cuisinières pour nos prêtres
Tous les groupes de la paroisse seront aussi heureux de recevoir votre aide
Héberger le rassemblement ATD-Quart Monde

Du ven 13 au dim 15 octobre prochains, un grand rassemblement aura lieu
Place de la République, à l’occasion des 100 ans de la naissance du Père
Joseph et des 60 ans de la fondation d’ATD Quart Monde. De nombreux
participants vont ainsi vivre ces trois journées à Paris. Beaucoup n’y habitent
pas et n’ont pas forcément de « budget » pour s’y loger. Nous proposons donc
que, sur la paroisse, une dizaine de ces participants trouvent l’hospitalité
et soient ainsi reçus « chez l’habitant ». Si vous avez une chambre d’amis et si
vous avez envie de vivre une rencontre fraternelle, vous pouvez proposer un
hébergement en remplissant le tract disponible dans les bacs à l’entrée de
l’église.

LITURGIE

Jérémie 20, 7-9 ; Paul aux Romains 12, 1-2 ; Matthieu 16, 21-27
Psaume 62 (63)
R/ Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !
Dieu, tu es mon Dieu,
je te cherche dès l’aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.
Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi,
ta main droite me soutient.

« Tes pensées ne sont
pas celles de Dieu,
mais celles des
hommes »
Matthieu 16,23

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? La rentrée, c’est à la fois
beaucoup de joie car tu retrouves des amis à l’école et tu vas
commencer des choses nouvelles. Mais c’est aussi un temps un
peu pénible, car il faut de nouveau se lever tôt, travailler en
classe, et passer moins de temps sur les écrans.
Jésus aussi a connu des épreuves, au point de mourir sur la croix. Mais il a
réussi à en faire un chemin d’amour pour tous. Et toi, arriveras-tu à faire de ta
rentrée un vrai chemin d’amour vers tes amis et ta famille ?
La grâce de la semaine

Chaque semaine, envoyez vos actions de grâce au secrétariat
pour les publier aussi. J’espère que cet été, vous avez eu des
signes de Dieu ! Merci d’en témoigner auprès de nous autres !
P. Bernard Maës

