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Dimanche 1er octobre 2017
dimanche du Temps Ordinaire
Année A

La fête des Nations
Ce dimanche 1er octobre, nous nous
retrouvons pour la messe des Nations, la
grande fête de notre communauté ; c’est pour
nous une grande joie de nous retrouver
ensemble pour voir par nos coutumes, nos
danses, nos chants, les merveilles que Dieu a
créées ici et là.
Rappelons-nous cette parole de Saint Paul : « Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il
n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme ; car tous vous
êtes un en Jésus-Christ ». Cela signifie qu’aucun d’entre nous ne détient la
Vérité tout entière, mais chacun de nous possède une étincelle de la splendeur
divine qui fait de chacun une perle rare aux yeux de Dieu. Et si différents que
nous puissions paraître, nous ne faisons qu’un en Jésus-Christ et c’est cela qui
compte ; nous avons donc à nous situer les uns avec les autres comme chaque
pièce d’un puzzle qui finira, si nous y travaillons, par former le visage même
de Jésus.
Dans l’Apocalypse, il est dit : « il y avait une grande foule que personne ne
pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute
langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes
blanches, et ils criaient d'une voix forte : Le salut est à notre Dieu ».
Ne trouvez-vous pas que cela est aussi une image de notre fête ? Nous serons
tous dimanche devant l’autel (le trône) en présence de Jésus (l’agneau), pour
chanter les merveilles de Dieu. Bien sûr, nos vêtements seront encore
différents, chacun de son pays ; mais que cette vision de l’Apocalypse nous
rappelle que tous, nous avons à être unis devant Dieu pour chanter ses
louanges. Que cette messe et l’apéritif qui viendra après, soient une occasion
de partager et d’échanger les richesses que chacun possède.
Bonne fête à tous les paroissiens de Saint-Joseph-des-Nations, et que cette
journée nous réchauffe le cœur et nous unisse devant Dieu.
Jacques de Virville, diacre

Ce dimanche 1er octobre

Messe des Nations à11h (Grand apéritif en musiques du monde)
Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Cette semaine

Jeu 5
Ven 6
Sam 7

Ciné débat du Club St Jo à 14h30
La messe de 19h sera célébrée en mémoire de sœur Alice
Journée Accrobranche pour les collégiens
Fraternité des bénévoles des amis de la rue à 17h
A retenir dès à présent

Dim 8 Pot des couples à 12h
Mer 11 Réunion d’organisation des Journées d’Amitié
Jeu 12 Dîner des nouveaux arrivants, inscriptions en cours
Reprise du Groupe Bible à 17h ou 20h
Les Écrits Apocryphes - la Légende Dorée
Naissance de la Vierge, P. Lorenzetti
Sam 14 KT Poussins de 15h à 17h
Dim 15 Messe ND de Fatima à 9h ; Messe des Familles à 11h
Groupe EPHATA à 19h30
Lun 16
Soirée débat à 19h aux Métallos (94 r. J.P. Timbaud) : “Besoin
de spiritualité ? Paroles de quartier…” Co-organisé par La Maison des
Métallos (établissement de la Ville de Paris) et La Fontaine aux Religions. Entrée
libre, réservation conseillée : info@maisondesmetallos.org
Intention de prière

Pour la bonne entente entre les nations et l’élévation des cœurs vers Dieu
Nouveaux arrivants

Le curé et l’équipe pastorale vous invitent à dîner le jeudi
12 octobre à 20h pour faire votre connaissance et vous
présenter la paroisse. Venez sans hésitez, sans rien
apporter, mais signalez votre venue avec le bulletin dans
les bacs à l’entrée de l’église. Bienvenue !
Messe pour Sœur Alice

Sœur Alice de la Compagnie Notre-Dame 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. Le P. Michel d’Anglejan célébrera à Saint Joseph des Nations la messe
à son intention vendredi 6 septembre à 19h. Verre d’amitié à l’issue.

Apéritif des couples

Tous les couples de la paroisse (avec ou sans enfants)
sont invités à se rassembler dimanche prochain 8 oct
au pot d’amitié à l’issue de la messe. Objectif : faire
connaissance, former les équipes Tandem
(rencontres-discussions mensuelles à domicile sur un
parcours thématique), présenter l’année (messe des couples le 4 fév 2018), et
donner l’initiative pour faire grandir l’esprit de famille dans notre paroisse.
Des nouveautés pour l’année

Journées d’amitié : cf. l’encadré dédié
Porteurs d’espérance : une mission de prière est confiée à des aînés de la
paroisse. Vous pouvez leur confier des intentions. Cf. Sr Ginette, Sr Thérèse,
Isabelle Fleury et P. Arnaud
Groupe Partage de vie : rencontres à domiciles avec des sœurs religieuses
Groupe Chapelet : animé par Eudoxile, il sera suivi par le P. Arnaud Nicolas
Les amis de la rue participeront au pèlerinage à Lourdes organisé par le
diocèse (vicariat à la solidarité)
Des séminaristes : Pierre-Henri L’Homme (diocèse de Chartres) vient une
année en insertion pastorale à St Joseph des Nations. Kevin Anastase
(diocèse de Paris) sera impliqué à l’aumônerie de l’hôpital St Louis.
La paroisse recherche

Grand merci à tous ceux qui ont répondu. La liste diminue ! Mais il reste :
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
Un(e) catéchiste pour les 7-9 ans
(mercredis 17h-18h15)

GESTION MATERIELLE
Un bricoleur pour aider Claude
certains après-midi

Un accompagnateur pour les servants de
messe (répétitions + organiser une sortie)

Une équipe d’intendants pour
gérer les locaux de la paroisse

Au-delà de la paroisse

Dix ordinations de diacres permanents à la cathédrale : samedi 7 octobre à
10h. Prions pour Christophe Arvis, Jacques Debouverie, Jacques Filomin,
Joseph Giang Minh-Duc, Jean Lacau St Guily, Gaëtan De Magneval, David
Nogueira, Thierry Prin, François Rochmann et Sylvain Thibon

LITURGIE

Ezékiel 18, 25-28 ; Paul aux Philippiens 2, 1-11 ; Matthieu 21, 28-32
Psaume 24 (25)
R/ Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse.
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;
dans ton amour, ne m’oublie pas.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

« S’étant repenti,
il y alla »
Matthieu 21, 29

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus parle d’une situation
bien courante : Maman te demande de l’aider à mettre la table
alors que tu joues sur un écran ou que tu es plongé dans un livre.
Tu dis oui, mais en fait tu n’y vas pas immédiatement.
Finalement, tu oublies et tu ne le fais pas.
Avec Dieu, c’est pareil. Tu aimes bien écouter ce que Jésus dit, mais quand il
s’agit d’agir selon sa parole, c’est plus difficile ! Tu t’aperçois parfois que
d’autres sont des meilleurs chrétiens, et ce ne sont pas forcément ceux que tu
aurais imaginé au départ. La merveille, c’est que tous peuvent se convertir et
devenir les meilleurs amis de Jésus !
La grâce de la semaine

« Quand je suis arrivé en France, j’ai trouvé un emploi dans
une boulangerie puis dans un restaurant. C’était un travail
exténuant et personne ne m’aidait : j’ai dormi dans le froid sur
mon lieu de travail pendant 4 ans. Je passais à l’église pour
prier et me réchauffer. En juillet 83, j’avais 25 ans. J’ai prié
auprès du Christ, et le lendemain j’ai obtenu mes papiers. C’est
mon Christ, je remercie beaucoup le Seigneur »
(témoignage d’un passant, librement retranscrit)

