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Dimanche 22 octobre 2017
29ème dimanche du Temps Ordinaire
Année A
S’ENGAGER CONCRÈTEMENT POUR DIEU
« Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». Du côté
de “César”, chacun voit les implications à commencer par les impôts. Mais
Dieu étant plus grand que les pouvoirs civils, il nous faut aussi nous interroger.
De quelle manière rendons-nous à Dieu ce qui lui appartient ? Chers amis, je
vais être très concret. Que devons-nous à Dieu ?
La louange avant tout. L’eucharistie, qui est “l’action de grâce” par
excellence, est le lieu normal et obligatoire de notre vie chrétienne.
Le service du pauvre. Parce que Dieu a donné la vie à chaque habitant de la
terre, nous devons servir Dieu en nos frères.
L’évangélisation. Il ne suffit pas de vivre individuellement un service de
louange et de charité dans le monde. Rendre à Dieu ce qui lui appartient, c’est
œuvrer à ce que chaque humain revienne autant que possible vers Dieu.
La participation à la vie concrète de la paroisse (ou de la communauté
chrétienne à laquelle je me rattache). Chers amis, je m’interroge : depuis la
rentrée, je suis actif de 7h30 à 1h du matin. J’ai beau vous appeler à venir
épauler les équipes, je reste sur ma faim (et sur ma fatigue inquiétante). Est-il
vraiment possible que sur 400 messalisants, il n’y ait suffisamment de
personnes pour s’occuper des enfants, de la gestion matérielle de la paroisse, de
l’accueil etc. ? Dans les actes, les apôtres ont choisi sept hommes pour les
décharger des affaires matérielles afin de pouvoir se consacrer à
l’enseignement de la Parole de Dieu. Est-ce que chacun a vraiment entendu
l’appel ? Est-ce que personne n’a de temps à rendre à Dieu qui nous a donné
chaque journée de vie ?
Un autre endroit de participation concrète à la paroisse, c’est le Denier de
l'Église. Rendre librement à Dieu une partie de ce que nous gagnons. J’invite
chacun à se poser la question. Notre budget est en difficulté. Il faut absolument
que certains s’engagent plus profondément dans le soutien financier de la
paroisse.
« Rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Cette parole du Christ n’est pas gratuite,
elle nous engage vraiment. A chacun de faire le clair dans sa conscience.
P. Bernard Maës

Ce dimanche 22 octobre

29ème Dimanche du Temps Ordinaire
Journée mondiale des Missions
Aux sorties des messes : Quête au profit des « Amis de la rue »
(Petits déjeuners du dimanche)
Messe de 18h30 animée par le groupe Angely
Cette semaine

Dim 22 au jeu 26 Pèlerinage des Jeunes Témoins de la paroisse à Taizé
A retenir dès à présent

Mar 31 oct Concert spirituel de la Toussaint, donné par l’ensemble Vocal
Renaissance : œuvres de Palestrina Viadana Monteverdi à
20h30
Dim 5 nov à 11h, messe présidée par le P. Noël Choux pour les motards de
la police (bénédiction des motards à la sortie)
Mer 15 nov  Nuit d’adoration à la Basilique de Montmartre.
(Cf tract dans les bacs à l’entrée de l’église)
Intentions de prière

Pour les jeunes de la paroisse et leurs accompagnateurs en pèlerinage à Taizé
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
HORAIRES de la TOUSSAINT

Mardi 31 octobre
MESSE ANTICIPEE DE LA TOUSSAINT à 19h
Mercredi 1er novembre
SOLENNITE DE LA TOUSSAINT---FÊTE DE TOUS LES SAINTS
Messes de la Toussaint à 9h30 et 11h
11h à la Chapelle de l’hôpital St Louis
Attention : pas de messe le soir à 18h30, ni de messe à St Louis à 16h
Jeudi 2 novembre
JOUR DE PRIERE POUR LES DEFUNTS
Messe à 8h30 et à 19h. Au cours de la messe de 19h, les noms de nos
défunts seront cités. Si vous participez à cette messe, laissez à l’accueil les
prénoms et noms d’êtres chers qui nous ont quittés depuis un an.

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

Aux nouvelles : Une crèche vivante va être installée le samedi (moutons !). Il
manque encore les responsables pour le chalet cadeaux, le chalet décoration et
le chalet jouets. Vos objets continuent d’arriver : grand merci ! N’oubliez pas :
confectionnez des décorations pour le sapin, cela se vend très bien !
Prochaine réunion : jeudi 9 novembre à 19h30. Pour en savoir plus prenez le
nouveau feuillet dans les bacs à l’entrée de l’église. À la rentrée, un panneau
permettra à tous d’inscrire sa présence. Les parents sont priés de contacter
Thérésa pour l’animation des enfants à la mezzanine.
Rappel : 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 …
La paroisse recherche

A nouveau nous recherchons une catéchiste pour les mercredis 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.

LITURGIE

Isaïe 45,1-6 ; Paul aux Thessaloniciens 1,1-5b ; Matthieu 22, 15-21
Psaume 95(96)
R/ Rendez au Seigneur,
la gloire et la puissance.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !
Il est grand, le Seigneur, hautement loué,
redoutable au-dessus de tous les dieux :
néant, tous les dieux des nations !
Lui, le Seigneur, a fait les cieux.
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis.

« Rendez à César ce qui
est à César, et à Dieu ce
qui est à Dieu »

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté :
tremblez devant lui, terre entière.
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »
Il gouverne les peuples avec droiture.

Matthieu 22,21

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus parle de César le grand
empereur romain ! César représente la société, organisée avec
des lois, des services, et des avantages qu’il faut payer avec
l’impôt. Mais Jésus ajoute : « rendez à Dieu ce qui est à Dieu ».
Or, qui est le plus grand : César ou Dieu ?
C’est évidemment Dieu, mais il n’est pas sur le même niveau. Toi-même, au
niveau de la société, tu dois aller à l’école, tu dois manger, du dois obéir à tes
parents. Et au niveau de Dieu, tu dois chercher à le connaître et tu dois le prier
chaque jour. Il ne faut jamais oublier Dieu.
La grâce de la semaine

« Je bénis Dieu de me donner la joie depuis si longtemps de
parler de Lui aux enfants du catéchisme et de rencontrer
souvent un écho dans leurs âmes.
J’espère qu’ainsi, l’amour que j’ai pour Lui, augmente aussi
dans la mienne
Thérèse

