REGARDE l’AUTRE
« LES MISERICORDES »

Les

vacances sont terminées depuis quelques jours et, avec la
rentrée scolaire, petits et grands reprennent leurs diverses activités
après de bons moments de détente et de repos. A ce propos, si
nous parlions des miséricordes ? Non pas celles du Seigneur,
encore que…
Le mot miséricorde s’applique, depuis des temps anciens, à un
dispositif très pratique des stalles des monastères ou des églises :
c’est une petite console fixée à la partie inférieure du siège pliant
d’une stalle de chœur. Elle permet au clerc ou au moine qui
participe à l’Office divin de prendre appui sur elle lorsqu’il se tient
debout et que son siège est relevé.
Au Moyen Âge les prières de l’Office divin se chantaient ou se
psalmodiaient debout - ce qui est bien souvent le cas encore
aujourd’hui - et elles étaient fort longues. Aussi clercs et moines
pouvaient-ils être quelque peu fatigués, surtout les plus âgés. En
utilisant la miséricorde de leur siège ils donnaient ainsi l’impression
qu’ils priaient debout. Ces miséricordes, que nous avons pu
admirer dans tel ou tel édifice religieux, sont délicatement
sculptées de motifs religieux ou profanes ou simplement décoratifs.
Serait-ce une œuvre de miséricorde de quelque bon Père abbé,
soucieux de ménager ses « brebis » ?
Vous-mêmes, avez-vous repéré les miséricordes des stalles de
notre église ? Bonne chasse. Mais l’essentiel n’est-il pas de se
reposer en Dieu, comme le dit le psalmiste : « Je n’ai de repos
qu’en Dieu seul » (Ps 61) ?
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EDITORIAL

Dimanche 18 septembre 2016
Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire
Am 8,4-7. / Ps 113(112) / 1 Tim 2,1-8. / Lc 16,1-13.

ANNEE SAINTE DE LA MISERICORDE :

« DIEU EST RICHE EN MISERICORDE »

« 10. La miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l’Eglise. Dans son action
pastorale, tout devrait être enveloppé de la tendresse par laquelle on s’adresse aux
croyants. Dans son annonce et le témoignage qu’elle donne face au monde, rien ne
peut être privé de miséricorde. La crédibilité de l’Eglise passe par le chemin de
l’amour miséricordieux et de la compassion. L’Eglise « vit un désir inépuisable d’offrir
la miséricorde ».8 Peut-être avons-nous parfois oublié de montrer et de vivre le
chemin de la miséricorde. D’une part, la tentation d’exiger toujours et seulement la
justice a fait oublier qu’elle n’est qu’un premier pas, nécessaire et indispensable, mais
l’Eglise doit aller au-delà pour atteindre un but plus haut et plus significatif. D’autre
part, il est triste de voir combien l’expérience du pardon est toujours plus rare dans
notre culture. Même le mot semble parfois disparaître. Sans le témoignage du pardon,
il n’y a qu’une vie inféconde et stérile, comme si l’on vivait dans un désert. Le temps
est venu pour l’Eglise de retrouver la joyeuse annonce du pardon. Il est temps de
revenir à l’essentiel pour se charger des faiblesses et des difficultés de nos frères. Le
pardon est une force qui ressuscite en vie nouvelle et donne le courage pour regarder
l’avenir avec espérance. »
Extrait de la bulle d’indiction du jubilé de la miséricorde. Pape François

QUE FAIS-TU POUR FAIRE GRANDIR LE ROYAUME ?
Rends-moi les comptes de ta gestion ! Le chapitre 16 de saint Luc nous parle
d’un gérant qui fait des fausses factures pour se faire des amis. Voilà un
passage assez étonnant !
Jésus nous interroge. Comment se fait-il que nous ayons souvent plus
d’énergie pour nous occuper de nos richesses matérielles que de nos talents
spirituels ?
« Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière ».
L’argent doit rester un moyen. S’il devient un maître alors nous sommes en
danger.
Et pour que l’argent reste un serviteur, il est bon de le partager. Mais, cet
Evangile nous invite à aller plus loin : utiliser nos talents pour partager nos
biens spirituels, encourager à la prière, la lecture de l’Evangile, la rencontre
avec Jésus dans l’Eucharistie, fortifier les malades, …Et si Jésus venait nous
demander des comptes ? Serions-nous prêts à répondre à cette question : que
fais-tu pour faire grandir le royaume de Dieu ?

Père Michel BERNARD

INFORMATIONS
8 et 9 OCTOBRE 2016
Il reste encore 4 places. Pour les inscrits, merci de
régler le dernier versement avant le lundi 3 octobre.

Inscrivez-vous le plus rapidement possible.

INSCRIPTION POUR LA CONFIRMATION DES ADULTES
R.D.V. Samedi 1er octobre de 10h30 à 12h15 à la salle du jardin.
Vous êtes baptisé(e). Si vous n’êtes pas confirmé(e) ou
si vous n’avez pas reçu la première des communions, cela vous concerne.
(Tracts au fond de l’église - 1h45 par mois le samedi matin)
Bientôt !!!
1RE

« PARCOURS ALPHA CLASSIQUE » Bientôt !!!

RENCONTRE

: LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE DE 16h à 18h15.

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE POUR LA PREPARATION
DU GOÛTER LE SERVICE DES TABLES ET INVITER A CE PARCOURS.

CONTACT : Pauline TORRAS-HENRI par e-mail à alpha19@laposte.net
ou UN PRETRE A LA SORTIE DE LA MESSE.

Des tracts sont à votre disposition dans l’église.
RETENEZ DEJA

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 OCTOBRE
NUIT DE PRIERE (18h30 – 6h)
En présence des reliques des bergers de Fatima.

Venez passez un moment ou toute la nuit, en prière.
En cette nuit blanche parisienne, notre église restera ouverte.

« LE PATRO’ DU 25 »

ACCUEIL DES ENFANTS CE1 - CM2

AU 25 RUE FESSART, INSCRPTIONS ENCORE POSSIBLE

Lundi, mardi, jeudi vendredi de 16h à 18h : Accueil-goûter et aide scolaire
Mercredi de 9h à 18h* Accueil - pic-nic – aide scolaire et jeux.
* Un temps de catéchisme ou de formation humaine est proposé le mercredi à 13h.

Renseignements : Damien BEURROIS ou père Louis CORPECHOT
lepatrodu25@gmail.com
MERCI DE REMPLIR LE FEUILLET MIS A DISPOSITION DANS L’EGLISE

pour donner des cours de français (2h par semaine) au 25 rue Fessart.
Contact : Hannah YOUS : 06 43 72 98 67 hannah.yous@secours-catholique.org
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

Mme ROZENBLAT Jacqueline

AGENDA
Dimanche 18 septembre
9h45 Reprise du « Caté-dimanche » – 8 rue de Palestine
10h Messe à la chapelle - 3 rue Rampal
19h50 Groupe des 18-25 ans au 13 rue Lassus - Salle du Jardin
Mercredi 21 septembre
16h30 Messe à L’AREPA
Jeudi 22 septembre
20h Groupe des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine
 20h30–22h Reprise des répétions de la chorale paroissiale –
Eglise

Samedi 24 septembre
9h45 Reprise conseil pastoral paroissial – Salle du Jardin
16h Lancement du parcours ALPHA – 8 rue Palestine
20h Festival Miséricordia : « Tim Guénard, histoire d’un enfant perdu

plus fort que la haine» Film reportage suivi d’un échange – Eglise
Dimanche 25 septembre
11h Messe avec l’entrée en catéchuménat de deux adultes :

Stéphane et Marc.
A l’issue de la messe, bénédiction des cartables et envoi des
catéchistes et des animateurs d’aumônerie
12h30 Vernissage de l’exposition photos d’Alban EYSSETTE
inspirée du livre du pape François « Le Nom de Dieu est miséricorde ».
Exposition jusqu’au 2 octobre de 16h30 à 18h30. Entrée libre.
15h30 Festival Miséricordia : « LES VOIX DU DESTIN » durée 2h
Vendredi 30 septembre
14h30 Reprise réunion du M.C.R. – 8 rue de Palestine
Samedi 1er octobre
ère
10h30 1 rencontre de préparation à la confirmation adulte –
Salle du Jardin

18h30 Messe avec les reliques des bergers de Fatima,

Francisco et Jacinta MARTO.

~ NUIT DE PRIERE JUSQU’À 6h ~
Dimanche 2 octobre
11h Messe d’accueil des nouveaux paroissiens (Un cadeau
leur sera remis). Présentation et bénédiction du nouveau conseil

pastoral paroissial. Un apéritif sera servi à la sortie.
Mardi 4 octobre
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise

