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Dimanche 10 septembre 2017
dimanche du Temps Ordinaire
Année A

« La correction fraternelle »
La rentrée scolaire est quasiment faite, la rentrée littéraire débute à peine, la
rentrée politique se poursuit de plus belle, quant à la rentrée paroissiale, elle se
construit au cours des dimanches de septembre. Nous pourrions nous interroger
sur le sens de toutes ces rentrées :
 Vont-elles changer véritablement quelque chose à notre vie ou au
contraire recommencer sans rien bouger ?
 Allons-nous sérieusement oser dire à l’autre et aux autres leurs quatre
vérités ou plus simplement fermer les yeux pour ne pas risquer
d’ennuis ?
Il ne s’agit pas de tout mettre à terre ou bien de faire le procès de tout le
monde sur le seul principe que je ne veux plus travailler ou entendre, et vivre
avec untel.
C’est l’enjeu de la correction
fraternelle exposée par Jésus dans
l’Évangile de ce dimanche. Depuis les
premières communautés chrétiennes, la
tentation est forte d’exclure, mettre de
côté le ou les pécheurs. Nous en faisons
tous l’expérience. Il faut beaucoup
d’amour, mais aussi de patience et de délicatesse pour tenter de reproduire la
démarche préconisée par Jésus : on ira lui parler seul à seul, puis avec une ou
deux personnes, puis avec l’ensemble de la communauté. Jésus se réjouira de
voir les publicains et les prostituées se convertir. Mais, tant que le pécheur ne
se convertit pas, il ne peut pas porter la responsabilité du témoignage que
l’Église se doit de donner au monde. Soyons certain que Jésus s’engage à nos
côtés : « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu
d’eux. »
Père Sébastien Naudin+

Ce dimanche 10 septembre

23ème dimanche du Temps Ordinaire
messe de 18h30 animée par le groupe Angely
Cette semaine

Mer 13 sept
Ven 15
Sam 16
We 16-17

Reprise KT Start (7-11ans) à 16h45
 à 20h réunion de préparation des Journées d’amitié
Reprise KT Vie (13-15 ans) à 18h
Reprise Jeunes Témoins (15-18 ans) à 19h15
Reprise KT Plus (11-13 ans) à 10h30
Bénédiction des cartables des enfants à la messe de 18h30
Brocante des amis de la rue, sur le parvis de la paroisse
A retenir dès à présent

Jeu 21
Sam 23
Dim 24

24ème dimanche du Temps Ordinaire
Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Réunion de Conseil Pastoral
Reprise KT Poussins (3-6 ans) à 15h
Messe de rentrée à11h (présentations, apéritif …)

Dim 1er oct
Ven 6
Dim 8
Jeu 12
Dim 15

Messe des Nations et apéritif des Nations
La messe de 19h sera célébrée en mémoire de sœur Alice
Pot des couples à 12h
Dîner des nouveaux arrivants
Messe ND de Fatima à 9h ; Messe des Familles à 11h

Dim 17

Intentions de prière

Pour les jeunes qui vont reprendre le chemin de la catéchèse
Pour toutes les victimes des ouragans et leurs familles
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
L’évangile aux enfants est assuré par des parents, merci de vous signaler

La paroisse recherche

Merci de vous rendre disponible, la paroisse a besoin de vous !
ENFANTS et JEUNES
Catéchistes pour les enfants et les
adolescents : selon les âges, mercredi
17h-18h15, vendredi 18h-19h30 ou
19h30-21h, samedi 10h30-12h
Un accompagnateur pour les servants de
messe (répétitions + organiser une sortie)

MATERIEL
Opération “déchargeons notre
curé de certaines tâches ! ” :
conseil économique de la
paroisse, intendance matérielle
(contact avec les entreprises…),
maintenance informatique,
bricolage …

ACCUEIL et CUISINE

MUSIQUE
Animateurs de chants,
Bénévoles pour l’accueil,
instrumentistes pour la messe de
hebdomadaire, 10h-12h ou 17h-19h
11h et pour le Live Orchestre
Un responsable pour organiser le tour
(18h30), animateur d’une
des cuisinières pour nos prêtres
chorale à 11h …
Tous les groupes de la paroisse seront aussi heureux de recevoir votre aide
L’avenir des journées d’Amitié

Suite au changement d’équipe, il n’y a pas encore de nouveau responsable pour
les journées d’amitié. Néanmoins, la paroisse rebondit et réfléchit à une
nouvelle formule pour début décembre. Réunion importante : mercredi
prochain à 20h, venez réfléchir et proposer votre aide.
Brocante des petits déjeuners

Notre association “Les amis de la rue” organise tout le week-end prochain une
grande brocante sur le parvis de l’église. Prévoyez de passer pour financer
l’accueil des personnes de la rue, tout en faisant de bonnes affaires !!!
Héberger le rassemblement ATD-Quart Monde

Le tract de volontariat est disponible dans les bacs au fond de l’église.
Rappel : du ven 13 au dim 15 octobre prochains, hébergez des participants du
rassemblement d’ATD Quart Monde à République : une chambre, un coin
d’appartement … pour une rencontre fraternelle !
Collocation

Le lycée Charles-Péguy 75011 (Centre Madeleine Daniélou) propose trois
chambres en colocation pour étudiantes en master dans un appartement
meublé. Loyer modéré contre services : soutien scolaire, catéchèse, accueil…
(5 heures par semaine). Contact : d.paillard@charlespeguy.net

LITURGIE

Ezékiel 33, 7-9 ; Paul aux Romains 13, 8-10 ; Matthieu 18, 15-20
Psaume 94 (95)
R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur !
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

« S’il t’écoute, tu as
gagné ton frère »
Matthieu 18, 15

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Il va bientôt
y avoir une bénédiction des cartables !!! Ce
sera au cours de la messe samedi soir prochain.
Tu arriveras avec ton cartable de la rentrée
(sans tout mettre dedans !), et au cours de la messe, le prêtre
demandera à Dieu de bénir ton cartable. C’est une manière de demander à Dieu
d’être présent avec toi à l’école. Ne manque pas cette belle invitation !
Aux parents de retenir la date : c’est le samedi prochain 17 septembre à 18h30

La grâce de la semaine

« Je rends te grâce Seigneur pour les bénévoles qui se sont déjà
manifestés en cette rentrée pour la paroisse. Et je te remercie
d’avance pour tous ceux qui alimenteront cette rubrique tout au
long de l’année ! »
P. Bernard Maës
Chaque semaine, envoyez vos actions de grâce au secrétariat
pour les publier ici, sous forme de petits récits ou prière.
Merci de témoigner des signes de Dieu dans votre vie !

