REGARDE l’AUTRE
« SUR LES PARVIS... »
"Allez-vous en sur les places et sur les parvis !
Allez-vous en sur les places y chercher mes amis.
Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit,
tous les enfants de mon Père séparés de lui.
Allez-vous en sur les places et soyez mes témoins chaque jour."
Ce chant qui, jadis, a bercé la jeunesse de beaucoup d'entre nous, ce chant
magnifique de John Littleton , chanteur à la voix d'or, fils de pasteur et petit-fils
d'esclave noir en Louisiane, pionnier du Gospel authentique en France, ce chant
que nous n'entendions plus dans nos églises, voilà que le message du pape
François sur les périphéries le rend à nouveau d'une grande actualité ! Il nous
est, en effet, demandé de sortir de nos églises pour porter témoignage de notre
foi et de notre espérance... Et c'est ce qu'un groupe de paroissiens-témoins,
avec leurs prêtres, ont, une fois encore, mis en pratique en participant à la
mission-parvis sur la Toussaint le samedi après-midi 29 octobre dernier.
Je voudrais ici vous faire partager trois des belles rencontres que j'ai eu la
chance de vivre à cette occasion. Un peu à la manière de fioretti franciscains.
D'abord, un couple d'origine arménienne qui, après m'avoir écouté leur parler de
la Toussaint, de notre proposition de prière pour les morts de leur famille, m'ont
très vite fait part de leur douleur devant les persécutions subies par les chrétiens
d'Orient et l'insuffisance, selon eux, de réaction des Eglises d'Occident pour leur
venir en aide. Chrétiens de l'Eglise apostolique arménienne, ils me rappelaient,
avec fierté, que l'Arménie avait été le premier Etat à adopter le christianisme
comme religion officielle en 301.
Ensuite, un jeune homme, au regard clair et pénétrant, m'écouta
silencieusement et, sur le petit papier blanc que je lui tendais, écrivit
immédiatement un prénom masculin. Un frère, un compagnon ? En
l'accompagnant à l'intérieur de l'église pour y déposer son papier plié dans une
grande corbeille à l'autel, je l'assurais de la prière de notre communauté pour la
personne qu'il avait inscrite. Il me remercia en me disant simplement :"Merci,
vous me faites beaucoup de bien."
Enfin, une vieille dame, comme un peu gênée de s'être arrêtée, à cause sans
doute de mon opiniâtreté à lui proposer le message de cette mission-parvis,
commença par me dire :"Mais, vous savez, moi, je suis juive..." Elle ne pouvait
pas mieux tomber avec moi ! S'ensuivit alors une discussion entre nous à bâtons
rompus et fort sympathique sur le Cardinal Lustiger, le peuple juif et l'Eglise, sur
Jésus juif, sur l'antisémitisme croissant, sur la Shoah, etc... 'Des catholiques
comme vous, il en faudrait plus !" me dit-elle en me quittant. "Et des juifs comme
vous, aussi !" lui ai-je répliqué dans un sourire.
"Allez-vous en sur les places et sur les parvis !" Nous ne manquerons pas d'y
aller, nombreuses et nombreux...
Edmond
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EDITORIAL

Dimanche 13 novembre 2016
Trente-troisième dimanche du temps ordinaire
Malachie 3,19-20. / Ps 98(97)/ 2 Th. 3,7-12. / Lc 21,5-19.

ANNEE SAINTE DE LA MISERICORDE :

« DIEU EST RICHE EN MISERICORDE »

« 5. C’est le 20 novembre 2016, en la solennité liturgique du Christ, Roi de l’Univers,
que sera conclue l’Année jubilaire. En refermant la Porte Sainte ce jour-là, nous
serons animés de sentiments de gratitude et d’action de grâce envers la Sainte Trinité
qui nous aura donné de vivre ce temps extraordinaire de grâce. Nous confierons la
vie de l’Eglise, l’humanité entière et tout le cosmos à la Seigneurie du Christ, pour
qu’il répande sa miséricorde telle la rosée du matin, pour une histoire féconde à
construire moyennant l’engagement de tous au service de notre proche avenir.
Combien je désire que les années à venir soient comme imprégnées de miséricorde
pour aller à la rencontre de chacun en lui offrant la bonté et la tendresse de Dieu!
Qu’à tous, croyants ou loin de la foi, puisse parvenir le baume de la miséricorde
comme signe du Règne de Dieu déjà présent au milieu de nous. 6. « La miséricorde
est le propre de Dieu dont la toute-puissance consiste justement à faire miséricorde
».5 Ces paroles de saint Thomas d’Aquin montrent que la miséricorde n’est pas un
signe de faiblesse, mais bien l’expression de la toute-puissance de Dieu. ..6 Dieu sera
toujours dans l’histoire de l’humanité comme celui qui est présent, proche, prévenant,
saint et miséricordieux. » Extrait de la bulle d’indiction du jubilé de la miséricorde. Pape François

« UNE FOLLE ESPERANCE »
L'Evangile de ce dimanche nous rapporte des paroles que Jésus a prononcées peu
de temps avant d'être arrêté. Il dit à ses apôtres qu'il va partir de ce monde, mais qu'il
continuera cependant d'être invisiblement présent au milieu d'eux. Il leur annonce
aussi qu'ils devront porter sa Parole aux hommes, mais que ce ne sera pas facile. Et
tout cela se réalise depuis plus de deux mille ans, mais Jésus leur dit en même temps
de ne pas s'inquiéter, car lui, Jésus sera auprès d'eux et, à travers leurs épreuves ; Il
les fera parvenir à la Vie Eternelle. Jésus dit même à ses apôtres de se réjouir quand
on les arrêtera et qu'on les conduira devant un tribunal, car ce sera pour eux une
occasion de porter témoignage de Lui, Il promet à ses apôtres qu'Il les inspirera luimême, alors, de ce qu'ils auront à dire. Jésus transmet tout ce qu’il faut à ses apôtres.
En chaque sacrement, par des paroles et des gestes humains qui viennent du Christ,
la vie de Dieu nous est communiquée. Alors que l’Evangile nous parle de guerres et
de détresses, le psaume nous invite à la louange : « Acclamez le Seigneur car il vient.
». En ce dimanche, nous nous unissons tous à cette action de grâce car le Seigneur
nous rejoint au milieu des drames qui frappent notre monde. Même à travers la mort,
nous sommes assurés de rester vivants de la vie de Dieu. Durant cette grande année
de la miséricorde il nous l’a montré et nous avons pu en bénéficier. Laissons-nous
prendre par Dieu pour la vraie réussite de notre vie terrestre et pour la réalisation de
notre destinée éternelle : Tout ce que nous avons à faire, faisons-le par amour pour
Lui et avec une grande miséricorde ! Donnons-lui notre temps, notre cœur et notre
vie, et Lui prendra soin de nous.
Père Stéphane ESCLEF

INFORMATIONS
« PARCOURS ALPHA CLASSIQUE »
Ça continue !

7ème rencontre : SAMEDI 19 NOVEMBRE DE 16H A 18H15.
Mobilisons-nous pour la prière. INVITONS NOS VOISINS.

AIDE MÉNAGE

Nous avons besoin de votre aide pour entretenir
les salles du catéchisme et de l’aumônerie.
Le ménage a lieu les samedis du temps scolaire de 9h45 à 12h,
au 8 rue de Palestine. Merci de vous signaler au père ESCLEF.
**************************************************************************

Pour animer un atelier culinaire avec des personnes en situation précaire,
deux mardis par mois de 9h30 à 16h.
Plus d'informations sur l'affiche à l'entrée de l'église.
Comme chaque année, les 19 et 20 novembre,
le Secours Catholique vous sollicitera pour la quête
en faveur des plus démunis. Merci pour votre générosité.
Des formations sont proposées gratuitement par le Secours Catholique.
Vous pouvez vous renseigner par téléphone au 01.58.07.58.38.
-------------------------------------------------------------------Les 19 et 20 novembre, les jeunes de l’aumônerie, 6ème et 5ème
partiront en week-end à Tri Château. Nous prions pour eux.
 SOYONS ATTENTIFS ENSEMBLE :

Il est bon que tous les paroissiens se sentent concernés pour inviter les
enfants à participer au catéchisme, même en cours d'année. Vous trouverez
des tracts au fond de l'église. Merci par avance de votre soutien missionnaire !

VISITE DES CRÈCHES
ET SCENES BIBLIQUES MINIATURES
Sacristie des mariages. Entrée libre.
Tous les jours, du 3 au 23 décembre de 16h30 à 18h30.
Une heure de visite supplémentaire le dimanche de 12h15 à 13h30

AGENDA

Dimanche 13 novembre
12h30 Déjeuner des servants d’autel (Apporter un pic-nic) 8 rue de Palestine
19h50 Groupe 18-25 ans au 13 rue Lassus – Salle du Jardin
Lundi 14 novembre Pas d’adoration du St Sacrement, après la messe
Mardi 15 novembre 20h15 Groupe de louange et d’intercession - Eglise
Jeudi 17 novembre
20h Rencontre des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine
Vendredi 18 novembre 14h30 Rencontre du M.C.R. – 8 rue de Palestine
Samedi 19 novembre
16h Rencontre Eveil de la foi – Eglise
16h Rencontre du parcours Alpha – 8 rue de Palestine
20h Récital de chant et orgue: Tendresse et Miséricorde,
avec Natacha FIGARO Soprano, Luc BERTIN-HUGAULT, Basse
et l’ensemble vocal « LES PASTILLES », Direction : Emmanuel
MARCHAND. Composition : Jean-Baptiste MUSSET - Laurent JOCHUM,
titulaire des orgues de St J.-B. de Belleville

21h30 Cocktail de fin du festival de la MISERICORDIA
Dimanche 20 novembre
10h Messe à la chapelle - 3 rue Rampal
16h Equipe ACO – Salle du Jardin
19h50 Groupe 25-35 ans - 8 rue de Palestine
Mardi 22 novembre 20h15 Groupe de louange et d’intercession - Eglise
Samedi 26 novembre 14h Jardinage – 13 rue Lassus
Dimanche 27 novembre quête pour les Chantiers du Cardinal
11h Messe du 1er dimanche de l’Avent ET MESSE DES FAMILLES

avec entrée en catéchuménat de quelques enfants
Ouverture de la 1ère fenêtre du calendrier d’Avent extérieur
12h30 Déjeuner du groupe Magnificat (Apporter un pic-nic) – 8 rue de Palestine
19h50 Groupe 18-25 ans au 13 rue Lassus – Salle du Jardin

Samedi 3 décembre
16h VENEZ RENCONTRER ST NICOLAS ET SON ANE.
Des friandises vous attendent - Eglise
16h30 - 18h30 Début de l’exposition de crèches et de scènes
bibliques en miniature (A ne pas manquer. Jusqu’au 23

décembre

