REGARDE l’AUTRE
RAMON LLULL, MODELE DE FOI
Né à Palma de Mallorca en 1232, dans une importante famille de Barcelone,
trois ans après la conquête de l’île par Jaime 1er, roi d’Aragon et de Mallorca,
comte de Barcelone et seigneur de Montpellier. A trente ans, abandonnant
sa vie à la cour, ayant eu la vision du Christ cinq nuits consécutives, il
changea radicalement de vie et fut accepté plus tard dans l’ordre tertiaire
Franciscain, une des trois branches fondées à l’origine par St François
d’Assise.
En 1286, Ramon Llull reçut à l’université de Paris, le titre de professeur
universitaire (magister). A Paris, il disputa raison et foi à Thomas d’Aquin.
Son livre « de l’Ami et de l’Aimé » fait partie de la littérature mystique.
A Miramar, après le bourg de Deia (Mallorca) se trouve ce qui reste du
cloître gothique de la fin du 13e s, qui fut le collège des langues orientales
fondé par le philosophe Ramon Llull. Il écrivit 243 livres, tant en latin,
catalan, occitan et arabe.
Ramon Llull fut reconnu comme un excellent philosophe, un pédagogue
exemplaire, un théologien de haut niveau et par-dessus tout un mystique
sublime.
Il essaya d’expliquer logiquement l’existence de Dieu, qu’il consigna dans
« le livre de la contemplation » (el libre de contemplació). Une personnalité
impétueuse, une des intelligences vastes et fécondes qui aient jamais existé.
Dans ses écrits, il démontre son savoir sur l’alchimie, l’astrologie, l’algèbre,
la médecine…
Egalement missionnaire, Ramon Llull, après avoir assisté aux trois sessions
du Concile de Vienne (1311), à 80 ans, repartit prêcher à Tunis ; il y fut
lapidé et laissé inerte. Des marins gênois le ramenèrent à Mallorca où il
rendit l’âme en vue de Palma (1316). Il est enterré à l’église du couvent de
San Francisco (Palma).
Sa béatification, initiée au XVIe s fut récemment réinitialisée. Officiellement
« Serviteur de Dieu », il est reconnu à Mallorca comme béat pour « culte
immémorial ».
Pour célébrer le 700e centenaire de la mort de Ramon Llull, à Mallorca (Iles
Baléares) a été déclarée, du 27 novembre 2015 au 27 novembre 2016,
année commémorative pour transmettre son message, qui a perduré au
cours des siècles.
Danielle
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EDITORIAL

Dimanche 25 septembre 2016
Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire
Amos 6,1.4-7. / Ps 146(145) / 1 Tim 6,11-16. / Lc 16,19-31.

ANNEE SAINTE DE LA MISERICORDE :

« DIEU EST RICHE EN MISERICORDE »

« Comme à l'autel où il célèbre l'Eucharistie, et comme en chacun des sacrements, le
prêtre, ministre de la Pénitence, agit « in persona Christi ». Le Christ, qui est rendu présent
par le prêtre et qui accomplit par lui le mystère de la rémission des péchés, apparaît bien
comme frère de l'homme (cf. Mt 12, 49-50 ; Mc 3, 33-34 ; Lc 8, 20-21, Rm 8, 29 : « ... l'aîné d'une
multitude de frères »), pontife miséricordieux, fidèle et compatissant (cf. He 2, 17 ; 4, 15),
pasteur toujours à la recherche de la brebis perdue (cf. Mt 18, 12-13 ; Lc 15, 4-6), médecin qui
guérit et réconforte (cf. Lc 5, 31-32), maître unique qui enseigne la vérité et montre les
chemins de Dieu (cf. Mt 22, 16), juge des vivants et des morts (cf. Ac 10, 42), qui juge selon la
vérité et non d'après les apparences (cf. Jn 8, 16). »
Jean-Paul II, Exhortation apostolique Reconciliatio et Paenitentia, 2 décembre 1984.

«Jésus est le Serviteur du Seigneur à propos duquel Isaïe a prophétisé en disant : «c'étaient
nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé » (Is 52, 4). Lors de sa passion
il deviendra comme un lépreux, rendu impur par nos péchés, séparé de Dieu : il fera tout
cela par amour, pour nous obtenir la réconciliation, le pardon et le salut. Dans le sacrement
de la pénitence, le Christ crucifié et ressuscité nous purifie, par l'intermédiaire de ses
ministres, avec sa miséricorde infinie, nous restitue à la communion avec son Père céleste
et avec nos frères, et nous fait don de son amour, de sa joie et de sa paix. »
Benoît XVI, Angélus, 15 février 2009.

LE COEUR PARTAGE
Il y a certainement dans mon cœur, tant que je ne suis pas mort, une
hésitation, une difficulté à choisir et à persévérer dans l’imitation de Jésus Christ.
Le Seigneur nous interpelle ! Quand ai-je refusé d’accueillir, non pas
seulement un pauvre comme Lazare, mais quelqu’un ? Quand me suis-je montré
méprisant pour une personne, pourtant aimée de Dieu, à cause de son apparence, ou
de ses opinions ? Ne voulons-nous pas changer, et trouver une autre manière de
vivre en relation avec les autres, pour goûter à la paix que donne Jésus ? Car c’est lui
qui veut nous guérir. Laissons-nous toucher par sa parole.
Le Seigneur nous console aussi. Chacun de nous a été méprisé et rejeté, parce qu’il
est différent, petit, faible et malade. Chacun peut dire : « Moi aussi je suis un peu
comme Lazare ». Et Jésus aussi voudrait tant que nous le soyons. « Heureux ceux
qui ont faim et soif de justice : ils seront rassasiés ».
Père Louis

INFORMATIONS
8 et 9 OCTOBRE 2016
MERCI DE VERSER LE SOLDE DE VOTRE INSCRIPTION
REUNION D’INFORMATION le mercredi 5 octobre à 19h40, dans l’église

Départ : RDV samedi 8 octobre à 9h45, devant l’église
Apporter un pic-nic pour le samedi midi.
INSCRIPTION POUR LA CONFIRMATION DES ADULTES

R.D.V. Samedi 1er octobre de 10h30 à 12h15 à la salle du jardin.
(Tracts au fond de l’église - 1h45 par mois le samedi matin)
« PARCOURS ALPHA CLASSIQUE A COMMENCE »
PROCHAINE RENCONTRE

: SAMEDI 1er OCTOBRE 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

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, INSCRIPTIONS ENCORE POSSIBLES

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 A DISPOSITION DANS L’EGLISE

CATÉCHISME
Il reste de la place. N'hésitez pas à inviter des enfants autour de vous qui peuvent
être intéressés par le KT - Merci par avance - Tracts au fond de l'église.

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 BAPTISÉS

Matteo POMARICO ; Ariel Jean SAENGER

AGENDA
Dimanche 25 septembre
11h Messe des Familles. 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 de photos d’Alban EYSSETTE
inspirée du dernier 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
17h Réunion du groupe relais amitié – Salle du Jardin
Samedi 1er octobre
10h30 Rencontre de préparation à la confirmation adultes – 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.
19h50 Groupe des 18-25 ans au 13 rue Lassus - Salle du Jardin
Mardi 4 octobre
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Mercredi 5 octobre
19h40 Réunion d’information « Paray le Monial » – Eglise
Jeudi 6 octobre
20h30 Conseil paroissial pour les affaires économiques – Salle du Jardin
Samedi 8 octobre
16h Rencontre de l’Eveil de la Foi (3-6 ans) – Sacristie des mariages
Mardi 11 octobre
9h45 Mise sous pli du Denier de l’Eglise - Sacristie des mariages
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Jeudi 13 octobre
20h Rencontre du catéchuménat des adultes – 8 rue de Palestine
VENDREDI 14 OCTOBRE

~ Pas de messe à 9h

(Visite de l’école St JB de Belleville)

Samedi 15 octobre ~ Pas de messe à 9h
10h Messe de requiem pour Edith Giovanna Gassion (Edith Piaf)

