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Dimanche 29 octobre 2017
30ème dimanche du Temps Ordinaire
Année A
Apprendre à s’aimer
Pourquoi aimons-nous Dieu ? « La cause pour
laquelle on aime Dieu c’est Dieu même par ce qu’il
est la très souveraine et très infinie bonté » (Saint
Bernard) Aimer Dieu de tout son cœur est donc la
conséquence, la reconnaissance que Dieu nous aime
infiniment. Comme dans la vie courante, l’amour
que nous témoigne l’un de nos proches nous invite,
nous incite à l’aimer et les fiancés expérimentent
tous les jours l’importance de cette réciprocité. C’est
donc une démarche de reconnaissance infinie.
Le deuxième commandement (identique au premier) que Jésus cite dans
l’Evangile est plus subtil « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Aimer
son prochain : Il découle en effet du premier commandement ; Dieu nous invite
ainsi à faire comme lui : aimer chaque homme sans faire de comparaison :
« Soyez parfait comme votre père céleste est parfait ». Quand dans une autre
parabole un pharisien prie « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas
comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même
comme ce publicain », il oublie que nous sommes tous égaux devant Dieu.
Mais Jésus a ajouté « comme toi même » : comme, donc pas plus et pas
moins ; pas plus : cela pourrait conduire à un ego qui nous séparerait des
autres, comme le pharisien ; mais pas moins et là commence la difficulté. A qui
n’est-il pas arrivé de se critiquer ou de se sous-estimer en raison de telle ou
telle partie de sa vie comme d’un péché trop lourd qui le hante. Nous devons,
comme frères du Christ et fils de Dieu, essayer de L’imiter, donc à aimer
chacun créé par Lui, à commencer par nous. L’Évangile nous invite ainsi à
pratiquer l’amour infini de Dieu et à ne pas nous juger de même que nous
n’avons pas à juger les autres.
On pourrait inverser la parabole : qui ne s’aime pas ne peut pas aimer les
autres ; et qui n’aime pas les autres ne peut aimer Dieu.
Jacques de Virville, diacre

Ce dimanche 29 octobre

30ème Dimanche du Temps Ordinaire
Cette semaine

Mar 31 oct Messe anticipée de la Toussaint à 19h
Concert spirituel de la Toussaint, donné par l’ensemble Vocal
Renaissance : œuvres de Palestrina Viadana Monteverdi à 20h30
1er nov
Solennité de la Toussaint (cf. horaires ci-dessous)
2 nov
Jour de prière pour les défunts
A retenir dès à présent

à 11h, messe présidée par le P. Noël Choux pour les motards
de la police (bénédiction des motards à la sortie)
Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Mer 8 nov Catéchuménat à 19h15
Jeu 9 nov Réunion de préparation du Marché de Noël (cf. encart)
Ciné-débat de 14h à 18h
Groupe Bible à 17h ou à 20h : Présentation de la Vierge au
Temple ; (Écrits Apocryphes) et Philippe de Champaigne
Sam 11 nov KT Poussins (Éveil à la Foi pour les enfants de 4 à 6 ans) à 15h
Mer 15 nov  Nuit d’adoration à la Basilique de Montmartre.
(Cf tract dans les bacs à l’entrée de l’église)
Dim 5 nov

Intention de prière

Pour Reine BOA et Charles-Henri GUEHI qui se sont unis ce samedi par le
sacrement de mariage
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.

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 …
Journée Mondiale des Pauvres

Le dimanche 19 novembre, nous célébrerons la première Journée Mondiale des
Pauvres, voulue par le pape François. « Je souhaite que les communautés
chrétiennes […] œuvrent pour créer de nombreux moments de rencontre et
d’amitié, de solidarité et d’aide concrète ». Outre la messe de 11h, une
animation dans l’église puis sur le parvis est préparée par les Amis de la rue.
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

 Du mercredi 8 au samedi 11 novembre, la cathédrale Notre-Dame de
Paris sera mise en lumière au cours d’un spectacle réalisé par Bruno Seillier,
offert au public. Sur le parvis plongé dans l’obscurité, les spectateurs seront
éblouis par une projection de sons et de lumières avant de pénétrer dans la nef
illuminée Ils seront ensuite immergés dans l’histoire épique et spirituelle de
Notre Dame. Inscriptions obligatoires www.damedecoeur.paris

LITURGIE

Exode 22, 20-26 ; Paul aux Thessaloniciens 1,1-5c-10 ; Matthieu 22, 34-40
Psaume 17(18)
R/ Seigneur, apprends-moi tes commandements
Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !
Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis.
Lui m’a dégagé, mis au large,
il m’a libéré, car il m’aime.
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire !
Il donne à son roi de grandes victoires,
Il se montre fidèle à son messie.

« Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu, et
ton prochain comme toimême »
Matthieu 22,37 et 39

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus donne un commandement très beau : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » et « Tu
aimeras ton prochain comme toi-même ». Parfois, à la maison ou
à l’école, tu reçois des ordres peu agréables : se taire alors qu’on
aimerait bien parler, attendre alors qu’on est pressé, faire les
exercices en classe, être sage et plein d’autres choses de ce type.
Mais parfois, les commandements sont agréables : être gentil, sourire, partager.
Bien sûr il faut souvent faire un effort au début. Mais à la fin, on est toujours
content de faire le bien. C’est pourquoi Jésus nous donne ces deux
commandements : il veut que notre cœur soit rempli d’amour !
La grâce de la semaine

« Ayant lu un livre sur les anges gardiens, j’ai découvert une
fois de plus que dans sa grande mansuétude, le Seigneur
prenait soin de nous et répondait à nos attentes sans que nous
en soyons toujours conscients ou informés.
Notre ange gardien, reçu du début de notre existence et pour l’éternité, est
chargé de nous protéger et de nous guider. Je me suis même surprise à lui
demander conseil ou aide et j’ai reçu réponses et aides attendues. Avec toi et
notre ange gardien, on ne peut plus dire qu’on est tout seul. Merci Seigneur ! »
Une paroissienne

