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Dimanche 5 novembre 2017
31ème dimanche du Temps Ordinaire
Année A
Être à l’heure
Il y a quelque temps, à une messe de 11h, j’ai évoqué le fait que nos
célébrations commencent souvent avec une participation très réduite par
rapport aux retardataires. C’est vrai aussi pour la messe du dimanche soir.
Imaginez un nouvel habitant du quartier qui vient à l’heure : quel visage de
paroisse lui offrons-nous ? C’est au choix : le visage d’une communauté
moribonde, car notre arrivant n’aura pas trop l’occasion de réaliser que dix
minutes plus tard l’église est largement remplie. Ou bien le visage d’une
communauté qui vit mollement sa foi : quelle conscience avons-nous de notre
présence à Dieu ? Est-ce que nous arriverions en retard à un grand évènement ?
Est-ce que l’introduction de la messe, la démarche pénitentielle, le gloria, et
l’oraison comptent pour rien ? (Je n’ose évoquer l’absence après les lectures !)
Je sais qu’en fait, fondamentalement, nous aimons tous arriver à l’heure à
une messe : il y a déjà ce moment des 2-3 minutes qui précèdent le début de la
célébration, où l’on sent que les préparatifs montent. La joie de chanter à plein
chœur pour démarrer la célébration, le mot du prêtre qui nous réunit, la
possibilité de demander pardon, l’éveil spirituel inouïe que provoquent les
paroles du gloria ! Pensez aussi à la joie de ne pas être en mauvaise
conscience, fâché contre soi-même … ou contre les autres – c’est vrai qu’en
famille, être à l’heure est une œuvre collective des parents et des enfants. Là
aussi se communique la foi.
Mes amis, il est temps de nous ressaisir ! Il
est temps de retrouver cette étincelle
spirituelle. Imaginez un match de foot où les
supporters du club ne seraient pas présents dès
le départ pour mettre l’ambiance de feu pour
leurs joueurs préférés ! Soyons solidaires,
soyons fiers de bâtir une communauté croyante
à Saint Joseph des Nations. Ne laissons pas le
retard grignoter et corrompre la ferveur.
Dimanche est pour nous le jour du Seigneur.

Allons à St Joseph
d’un pas alerte et joyeux :
le Seigneur est là !

P. Bernard Maës

Ce dimanche 5 novembre

31ème Dimanche du Temps Ordinaire
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
Cette semaine

Catéchuménat à 19h15
Réunion de préparation du Marché de Noël (cf. encart)
Ciné-débat de 14h à 18h « Tout ce que le Ciel permet » de Douglas
Sirk avec Jane Wyman et Rock Hudson
Groupe Bible à 17h ou à 20h : Présentation de la Vierge au
Temple ; (Écrits Apocryphes) et Philippe de Champaigne
Sam 11 KT Poussins (Éveil à la Foi pour les enfants de 4 à 6 ans) à 15h
Mer 8
Jeu 9

A retenir dès à présent

Dim 12 Messe des Familles à 11h
Messe de 18h30 animée par le groupe Angeli
Groupe EPHATA à 19h30
Mer 15 Nuit d’adoration à la Basilique de Montmartre.
(Cf tract dans les bacs à l’entrée de l’église)
Jeu 16  Réunion de préparation du Marché de Noël (cf. encart)
Ven 17 Réunion du MCR (Groupe des retraités)
Sam 18 Groupe Partage et Vie de 17h à 18h15
CINÉ DÉBAT
Jeudi prochain à 14h

ADORATION À MONTMARTRE
Nuit du mercredi 15 nov

Intention de prière

Pour les nombreux bénévoles de la paroisse qui se dépensent sans compter

Marché de Noël

Dans un mois (2-3 décembre), la paroisse ouvre grand ses
portes pour le Marché de Noël !
Merci de vous inscrire pour un créneau de stand, sur le
panneau rouge dans l’église ou en remplissant un bulletin
Poursuivez la confection des décorations et confiseries, et
apportez autres objets utiles (cf. le tract)
Tracts et affiches seront bientôt disponibles pour être
distribués dans les immeubles
Prochaine réunion : jeudi 9 novembre à 19h30, venez
nombreux pour en savoir plus et faire équipe.
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.
Équipe gestion matérielle

Comme vous le savez, il faut soulager le P. Bernard des tâches matérielles.
Nous constituons une équipe de volontaires, qui pourront chacun prendre une
petite part, en donnant environ une heure par semaine à convenance. Par
exemple : inspecter chaque semaine l’état des salles, gérer l’affichage à l’entrée
de l’église, payer les factures, mener un projet précis, prendre en charge le
suivi de telle ou telle entreprise (par exemple, Philippe paroissien a pris en
charge tout ce qui relève du chauffage), gérer la mise à disposition des salles
(associations …). Cette équipe se réunira tous les mois pour faire le point.
Joie : l’atelier St Jo a trouvé son responsable : bienvenue Matthieu !
Nous recherchons une catéchiste pour les mercredis de 17h à 18h15,
pour les enfants de 7-9 ans qui sont nombreux et délicieux.
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. 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. Spectacle
gratuit mais inscriptions obligatoires www.damedecoeur.paris

LITURGIE

Malachie 1.14b-2,2b.8-10 ; Paul aux Thessaloniciens 2,7b-9.13 ; Matthieu 23,1-12
Psaume 130(131)
R/ Garde mon âme dans la paix
près de toi, Seigneur.
Seigneur, je n’ai pas le cœur fier
ni le regard ambitieux ;
je ne poursuis ni grands desseins,
ni merveilles qui me dépassent.
Non, mais je tiens mon âme
égale et silencieuse ;
mon âme est en moi comme un enfant,
comme un petit enfant contre sa mère.
Attends le Seigneur, Israël,
maintenant et à jamais.

« Ils disent et ne font
pas »
Matthieu 23,3

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus parle des gens qui
donnent des ordres mais ils ne les respectent pas. Par exemple,
parfois ton grand frère t’interdit de regarder la télévision, mais
lui-même la regarde. Tes parents donnent des commandements,
tes professeurs à l’école aussi, mais ils ne sont pas parfaits, et
parfois ils sont en contradiction. Ceux qui enseignent la religion
aussi : les prêtres, les catéchistes … Personne n’est parfait !
Alors Jésus explique qu’il n’y a qu’un seul Père sur lequel on puisse vraiment
compter : c’est Dieu qui a tout créé et qui a fait de nous ses fils. Il n’y a aussi
qu’un seul professeur en qui ont peut avoir toute confiance : c’est Jésus luimême, car tout ce qu’il dit, il le fait aussi. Merci Seigneur de nous enseigner !
La grâce de la semaine

« Merci Seigneur pour tous les saints et saintes que nous avons
fêtés à la Toussaint. Leur vie nous donne envie d’aller vers le
haut. Merci aussi pour leur prière »
P. Bernard
CHAQUE SEMAINE, ENVOYEZ VOS ACTIONS DE GRÂCE AU SECRÉTARIAT POUR
LES PUBLIER AUSSI. MERCI DE TÉMOIGNER DES SIGNES DE DIEU AUPRÈS DE LA
COMMUNAUTÉ, POUR GRANDIR ENSEMBLE DANS LA FOI !

