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Dimanche 16 novembre 2017
33ème dimanche du Temps Ordinaire
Année A
JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES

“

J’invite l’Église tout entière ainsi que les hommes et les femmes de bonne
volonté à avoir le regard fixé, en cette journée, sur tous ceux qui tendent
les mains en criant au secours et en sollicitant notre solidarité. Ce sont
nos frères et sœurs, créés et aimés par l’unique Père céleste
Pape François

Ce dimanche 12 novembre

Dim 19 33ème Dimanche du Temps Ordinaire
Journée Mondiale des Pauvres (cf. ci-dessous)
associée à la Journée nationale du Secours Catholique
Week end de récollection pour les jeunes qui se préparent à la confirmation.
Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Journée Mondiale des Pauvres

Ce dimanche 19 novembre, nous célébrons la première
Journée Mondiale des Pauvres. Outre la messe de 11h,
une animation dans l’église puis sur le parvis est
préparée par les Amis de la rue.
Soupe à l’oignon et buffet offert pour tous à l’issue de la
messe sur le parvis : vivons un beau temps de convivialité et
d’amitié, à l’accueil de tous !
C’est aussi la Journée Nationale du Secours Catholique avec la
quête annuelle. Le Secours Catholique vient de publier une étude
montrant l’accroissement de la pauvreté en France. Ses 400 équipes
accompagnent et aident un grand nombre de personnes en difficulté
Cette semaine

Mar 21 Découverte de la Bible « À la suite de Jésus : servir »
Mer 22 Réunion du Catéchuménat
Ven 24 Préparation des Journées d’Amitié (emballage)
A retenir dès à présent

Dim 26 À 11h Messe de Confirmation présidée par Mgr de Sinety et
animée par le groupe Jeunes Témoins Adolescents (pas de messe à 9h30)
Messe de 18h30 animée par le Groupe Angeli
Aux sorties des messes : Quête au profit des « Amis de la rue »
(Petits déjeuners du dimanche)
A 15h : montage des chalets dans la grande salle, besoin de volontaires
Du lun 27 au ven 1er déc Préparation des Journées d’Amitié
Sam 2 déc KT Poussins (Éveil à la Foi pour les enfants de 4 à 6 ans) à 15h
Intentions de prière

Pour les jeunes en récollection qui se préparent à la confirmation et pour
leurs accompagnateurs
Pour Madame Somay Try dont les obsèques ont eu lieu ce jeudi

Marché de Noël

Un grand merci à tous ceux qui ont déjà fourni les chalets !
 Il faut encore des objets pour la pêche à la ligne des
enfants (jouets, peluches…)
 Le chalet confiseries compte sur vos talents culinaires !
 Pour le buffet, il faudra apporter : gâteaux, crêpes,
boissons et salé (acras, charcuterie …)
 Ven 24 après-midi : atelier emballage des cadeaux
 Dim 26 à 18h : montage des chalets dans la grande salle
 3 familles encore pour les silhouettes en carton (chalets)
 Prenez des tracts pour les mettre dans les boîtes à lettre
N’oubliez pas de vous inscrire sur le panneau rouge,
pour tenir les stands par créneaux de deux heures.
Les enfants seront chouchoutés (et leurs parents aussi !) :
Animation, jeux, pêche à la ligne, pop-corn, jouets …
Samedi : crèche vivante devant l’église (costumes sur place) de 11h à 17h
Dimanche : clown 14h-15h, contes 16h-18h, et grand quizz à l’église
Équipe gestion matérielle

Des paroissiens ont répondu à l’appel : chauffage, saisie du Denier de l’Église,
recherche de fourniture, paie des facture, suivi des travaux … Merci à chacun !
Il faut encore deux ou trois volontaires :
Un bricoleur d’appoint pour seconder Claude un après-midi de semaine, ou
bien un binôme certains samedis
Gérer la mise à disposition des salles : envoyer les infos aux syndics
d’immeuble, gérer le planning, vérifier le paiement (disponibilité variable)
Gérer l’affichage à l’entrée de l’église : faire renouveler les informations,
mettre de l’ordre dans les tracts … (disponibilité à convenance)
Atelier St Jo

Matthieu Kauffer, 30 ans, est notre nouveau responsable pour l’Atelier St Jo.
Afin d’accompagner les 20 enfants inscrits (et de libérer le P. Bernard Maës), il
recrute des bénévoles à différents moments le mercredi :
Aller chercher les enfants aux écoles à 13h45 notamment celle de la rue St Maur
Aider les enfants à faire leurs devoirs scolaires, de 14h à 14h45 (régulier)
Proposer un atelier de réalisation (théâtre, confection, cuisine, jeux…) de
14h45 à 16h, ponctuellement dans l’année, avec l’aide de Matthieu.
Toutes les bonnes volontés sont bienvenues !
Contact : atelierstjo@saintjosephdesnations.fr — 06 30 55 88 17

LITURGIE

Proverbes31,10-13 ;19-20.30-31;Paul aux Thessaloniciens 5,1-6;Matthieu 5,14.30
Psaume 127(128)
R/ Heureux qui craint le Seigneur !
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.
Voilà comment sera béni
L’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les
jours de ta vie

« Tu as été fidèle pour
peu de choses, je t’en
confierai beaucoup,
entre dans la joie de ton
Seigneur »
Matthieu 25,31

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Dans l’histoire que Jésus
raconte, le maître confie de l’argent aux serviteurs, et les
serviteurs doivent faire grandir la somme confiée. L’argent, c’est
précieux et on peut le faire fructifier.
Dans la parabole, le maître c’est Dieu ! Alors qu’est-ce que Dieu te donne de
précieux et que tu dois faire grandir ? C’est son amour. Dieu a confiance en
toi : tu peux devenir un garçon ou une fille plein d’amour.
La grâce de la semaine

« Une jeune fille, que j’avais connue tout enfant, est venue chez
moi me trouver : sa grand-mère qu’elle aimait beaucoup très
âgée et paralysée, vivait ses derniers jours en souffrant.
Son désarroi était très grand devant son impuissance à soulager sa grandmère. Sur les conseils d’un prêtre je lui ai proposé de prier près d’elle en lui
tenant la main. Le visage de sa grand-mère s’est adouci à ce contact et en
entendant les prières. Elle s’en est allée paisiblement. Merci Seigneur »
Témoignage recueilli auprès d’une paroissienne à l’accueil
et retranscris librement.
L’accueil est un moment privilégié pour établir un dialogue de confiance avec
les personnes rencontrées. N’hésitez plus à rejoindre l’équipe !

