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Dimanche 15 octobre 2017
28ème dimanche du Temps Ordinaire
Année A
Ton bâton me guide et me rassure
Le psaume 22 que nous lisons aujourd’hui, est peut-être l’un des plus connus,
par sa douceur et le réconfort qu’il nous apporte. La première phrase « le
Seigneur est mon berger » est en soi tout un programme et nous appelle à
l’humilité devant celui qui seul peut nous conduire. « Il me mène vers les
eaux tranquilles » n’est-ce pas là le but de toute vie? « Si je traverse les ravins
de la mort, ton bâton me guide et me rassure » cela devrait apaiser notre peur
de la mort. La suite du psaume montre la destinée et la joie future des
serviteurs de Dieu « tu prépares la table pour moi…ma coupe est débordante »
et enfin la dernière phrase préfigure notre vie éternelle auprès de Dieu
« j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours ». Ce psaume
est un guide et un chemin de vie pour tous ; aussi est-il souvent choisi pour un
baptême, ou un mariage, car il préfigure l’avenir avec une confiance sans
limite en Jésus du début, à la fin de notre vie.
Une chose manque peut-être dans ce psaume,
mais qui ne pouvait y figurer, c’est la présence de
la Vierge Marie qui veille sur nous comme elle a
veillé sur son Fils. Ce Dimanche nous lisons ce
psaume mais nous fêtons aussi Notre Dame de
Fatima. Indépendamment de ce qu’elle a pu dire
ou faire, le fait qu’elle apparaisse ici et là en de
nombreux lieux et tout particulièrement à Fatima,
montre à quel point, elle aussi, veille sur nous et
se montre proche.
Avec la Communauté Portugaise, avec la Vierge Marie, nous pourrions
reprendre ce psaume 22 en le modifiant un peu : « elle me mène vers les eaux
tranquilles et me fait revivre, elle me conduit par le juste chemin ». Sainte
Marie, mère de Dieu veille sur nous avec miséricorde et bonté, et accueillenous à la fin de notre vie à la table de Dieu.
Jacques de Virville, diacre

Ce dimanche15 octobre

28ème Dimanche du temps Ordinaire
2ème campagne pour le denier de l’Église 2017
 Messe ND de Fatima à 9h
Messe des Familles à 11h
Concert à 16h : Chœurs et Orchestre des Métallos,
Chœurs Rhizomes, chorales d’enfants, solistes,
Gospel avec la participation de chœurs d’enfants
Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Groupe EPHATA à 19h30
Cette semaine

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
Mar 17 Découverte de la Bible, groupe animé par Sœur Louisette :
Les Actes des Apôtres : « Tous frères en Jésus »
Mer 18 Préparation du Marché de Noël des Journées d’Amitié 19h
Catéchuménat à 19h15
Jeu 19 Réunion du Conseil Pastoral
Ven 20 Réunion du MCR, (Mouvement des Retraités) à 15h
Sam 21 Réunion de formation du Groupe Chapelet à 16h
Groupe Partage et Vie, dans l’église de 17h à 18h15
Dim 22 Quête au profit des « Amis de la rue »,
(Petits déjeuners du dimanche)
A retenir dès à présent

Journée Mondiale des Missions
Messe de 18h30 animée par le groupe Angeli
Dim 22 - jeu 26 Pèlerinage des jeunes de la paroisse à Taizé
Mer 15 nov
Nuit d’adoration à la Basilique de Montmartre.
(Cf tract dans les bacs à l’entrée de l’église)
Dim 22

Intentions de prière

Pour Alice, dans sa maladie
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

Le Denier de l’Église

Chers amis, n’attendez pas Noël pour participer au
Denier de l'Église (la dîme) : la paroisse a besoin de
savoir sur quelles ressources elle peut tabler d’ici la fin
de l’année. Il est essentiel que chacun participe au
Denier. Il n'y a pas de "petit don", chaque don compte.
Autant que possible, privilégiez le prélèvement
automatique. Un grand merci à tous les donateurs !
Marché de Noël

Le marché de Noël a lieu les 2 et 3 décembre. Cette œuvre paroissiale doit
permettre de remonter les finances en difficulté, ainsi que témoigner de l’amitié
chrétienne, notamment envers les personnes de la rue. Tous peuvent contribuer
en apportant confiserie, décorations de Noël, objets-cadeaux … Pour en savoir
plus prenez le feuillet dans les bacs à l’entrée de l’église.
Il manque encore les responsables pour le chalet cadeaux, le chalet décoration
et le chalet jouets. Prochaine réunion : mercredi prochain à 19h
La paroisse recherche

A nouveau nous recherchons une catéchiste pour les mercredi de 17h
à 18h15, pour les enfants de 7-9 ans qui sont nombreux et délicieux.
ENFANTS et JEUNES
Un accompagnateur
pour les servants de
messe

GESTION MATERIELLE
Un bricoleur pour aider Claude certains après-midi
Une équipe d’intendants pour gérer les locaux de la
paroisse
Au-delà de la paroisse

 Exposition “Chrétiens d’Orient. Deux mille ans d’histoire” à l’Institut
du Monde Arabe, jusqu’au 14 janvier, 1 Rue des Fossés St-Bernard, Paris 5°
L’exposition éclaire l’histoire d’une communauté plurielle et son rôle majeur
au Proche-Orient, aux plans tant politique et culturel que social et religieux. Au
fil du parcours, des chefs-d’œuvre du patrimoine chrétien sont à découvrir,
dont certains montrés en Europe pour la première fois.
Mercredi 18 octobre : Jean Vanier donnera une conférence OCH sur le
thème : « L’angoisse, un chemin de paix possible? » à l’église St Honoré
d’Eylau, 6 bis avenue Raymond Paris 16°à 20h. Cette conférence sera
retransmise en direct sur le site internet : http://www.och.fr

LITURGIE

Isaïe 25, 6-10a, Paul aux Philippiens 4, 12-14, 19-20 ; Matthieu 22, 1-14
Psaume 22 (23)
R/ J’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi,
ton bâton me guide et me rassure.

« Tous ceux que vous
trouverez, invitez-les à la
noce »

Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

Matthieu 22,8

Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

La grâce de la semaine

« Vision béatifique », ce terme m’est revenu tout à coup, après
de longues années d’oubli.
« Béatifique », c’est bien : « qui procure le bonheur » ?
Alors, pourquoi, penser au jugement à chaque fois, me donne
froid dans le dos ?
Merci, Seigneur, de changer la crainte en action de grâces.
Une paroissienne

