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La patience de Dieu

L’évangile de ce jour nous rappelle l’importance du
pardon. Garder rancune s’oppose directement à
l’amour du prochain dont Jésus nous parle
inlassablement : « Père, pardonne leur car ils ne savent
pas ce qu’ils font ». Cette parole du Christ sur la croix
malgré les tourments de la douleur, montre l’exemple à
suivre.
De plus les textes nous invitent à la vigilance : « C’est ainsi que mon Père du
ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du
cœur ». Car comment communier à l’amour éternel du père et de nos frères
unis en Jésus Christ si notre cœur n’est pas dans la paix à notre mort ? Amour
de Dieu et pardon du prochain sont liés l’un à l’autre ; ainsi, penser à l’amour
que Dieu nous porte, et croire au pardon qu’il est prêt à nous accorder devrait
être une force pour nous permettre de lutter contre la rancune tout au long de
notre vie.
Mais Jésus sait combien la miséricorde est difficile, aussi un mot important
émerge de cet évangile : « prends patience envers moi » supplie le débiteur ;
cette pensée s’applique à l’importance de pardonner. Trop souvent nous
oublions que la patience (et non le silence) de Dieu, est là pour qu’aucun ne se
perde, et c’est donc le temps qui nous est laissé pour changer et communier
plus avant dans un meilleur amour du prochain.
Méditons ces paroles de Ben Sira le sage écrites bien avant la venue de
Jésus :
« Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta prière, tes péchés seront
remis, … Pense à ton sort final et renonce à toute haine, …Pense aux commandements et
ne garde pas de rancune ».

Jacques de Virville, diacre

Ce dimanche 17 septembre

24ème dimanche du Temps Ordinaire
Brocante des amis de la rue, sur le parvis de la paroisse
Journées du Patrimoine : la Chapelle de l’hôpital Saint-Louis est ouverte
aux visiteurs de 14h à 18h30
Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Cette semaine

Mar 19

Jeu 21
Ven 22
Sam 23

Découvrir la Bible « Les Actes des Apôtres » de 20h à 22h
« Il a reçu du Père l’Esprit-Saint et l’a répandu »
Actes 2,1-14. 22-24. 32-33.36.
Réunion de Conseil Pastoral
Réunion du Groupe MCR à 15h (mouvement des retraités)
Reprise KT Poussins (3-6 ans) à 15h
A retenir dès à présent

Messe de rentrée à11h (présentations, apéritif …)
Messe de 18h30 animée par le groupe Angely
Mer 27
Réunion d’organisation pour le marché de Noël à 20h
er
Dim 1 oct Messe des Nations et apéritif des Nations
Ven 6
La messe de 19h sera célébrée en mémoire de sœur Alice
Dim 8
Pot des couples à 12h
Jeu 12
Dîner des nouveaux arrivants
Dim 15
Messe ND de Fatima à 9h ; Messe des Familles à 11h
Dim 24

Nos futures journées d’amitié

Un marché de Noël : voilà la nouvelle formule pour continuer l’aventure
des journées d’amitié, qui se dérouleront les 2 et 3 décembre prochain.
Seront proposés à la vente : Confitures et autres gourmandises à
offrir, jouets, layette pour bébés, objets décoratifs, bougies, crèches, livres et
objets religieux, et autres stands. L’animation tournera autour d’un chaleureux
buffet et d’activités pour les enfants, le tout dans une ambiance de Noël.
Chacun est déjà invité à confectionner de délicieuses confitures (fruits
actuels), layette, et décoration de Noël. Merci aussi de penser à acquérir et
offrir des jouets neufs si vous le pouvez.
Des équipes vont se constituer : contact avec une librairie religieuse, tournée
des commerçants, décoration de la salle, animation stands.
Toutes les idées et engagements sont bienvenues, prochaine réunion
d’organisation : mercredi 27 septembre à 20h

La paroisse recherche

Recherche responsable de l’atelier St Jo, éventuellement rémunéré : idéal
notamment pour un(e) étudiante avec BAFA. 4 heures le mercredi
13h30-17h30 + 2 heures de préparation/administratif
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)
ACCUEIL et CUISINE
Bénévoles pour l’accueil,
hebdomadaire, 10h-12h ou 17h-19h
Un responsable pour organiser le tour
des cuisinières pour nos prêtres

MATERIEL
Opération “déchargeons notre
curé de certaines tâches ! ” :
conseil économique de la
paroisse, intendance matérielle
(contact avec les entreprises…),
maintenance informatique,
bricolage …
MUSIQUE
Animateurs de chants,
instrumentistes pour la messe de
11h et pour le Live Orchestre
(18h30), animateur d’une
chorale à 11h …

Tous les groupes de la paroisse seront aussi heureux de recevoir votre aide
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
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

Ben Sira le Sage 27,30 - 28,7 ; Paul aux Romains 14, 7-9 ; Matthieu 18, 21-35
Psaume 102 (103)
R/ Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.
Il n’est pas pour toujours en procès,
ne maintient pas sans fin ses reproches ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.

« Je ne te dis pas de
pardonner jusqu’à
sept fois, mais
jusqu’à soixante-dix
fois sept fois »
Matthieu 18,21

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Pierre demande à Jésus s’il
faut pardonner indéfiniment même si l’autre recommence. Cela
peut arriver dans une cour de récréation : un enfant qui n’arrête
pas de se moquer d’un autre. Hé bien même dans cette situation,
Jésus appelle à toujours pardonner, de la même manière que Dieu qui ne refuse
jamais de pardonner. Cela n’empêche pas de faire cesser la moquerie.
La grâce de la semaine

Un soir où j’étais de permanence à l’église pour plusieurs
heures, fatiguée et un peu seule sur mon banc, une personne est
venue s’asseoir à côté de moi, au lieu de rentrer chez elle, en me
disant : «Eh bien, je reste avec toi pour te tenir compagnie… »
Cela m’a fait très chaud au cœur et j’ai remercié le Seigneur de cette fraternité
humaine et spirituelle dont nous avons tous tant besoin.
Une paroissienne

