REGARDE l’AUTRE
« LE DIAPASON DE L’AMOUR »
Le cinq centième anniversaire de la publication des thèses de Martin
Luther et le voyage du pape François en Suède nous invitent une
nouvelle fois à réfléchir à l’unité des chrétiens. Le Pape nous ouvre une
nouvelle piste : la douceur. Longtemps en effet, catholiques et
protestants se sont affrontés avec parfois une extrême violence. Il n’est
qu’à se souvenir des guerres de religion ! Et voilà qu’il nous dit dans son
homélie de la Toussaint à Malmö : « La douceur est une manière d’être
et de vivre qui nous rapproche de Jésus et nous unit entre nous ; elle
nous permet de laisser de côté tout ce qui nous divise et nous oppose, et
on cherche les façons toujours nouvelles pour avancer sur le chemin de
l’unité. »
Comment ne pas se souvenir alors de ce qu’écrivait, il y a plus de
quarante ans, Marguerite Hoppenot, fondatrice du mouvement Sève, et
grande amie du Père Carré et du Pasteur Boegner, avec qui elle
évoquait très souvent les questions d’œcuménisme.
« Seul Dieu unit, écrivait-elle. C’est en nous accordant chacun à
l’amour que nous pouvons nous accorder les uns aux autres. Il s’agit
d’accordailles d’amour. »
Elle avait à ce propos une très jolie image mais combien éclairante.
« Regardez un orchestre. Tous les instruments sont différents. Ils
jouent tous des morceaux différents. Avant de commencer, ils
s’accordent au diapason, au « la ». Si les instruments s’accordent au
diapason bien qu’ils jouent tous des morceaux différents, cela donnera
une symphonie, une harmonie. S’ils ne s’accordent pas au diapason,
cela fera une cacophonie. »
Etonnant comme ces paroles se rejoignent. Et comme j’aime bien voir
les clins d’œil de la Providence. Ecoutons encore le pape François dans
l’avion qui le ramenait de Suède : « Les femmes peuvent faire tant de
choses mieux que les hommes.(…) Dans le domaine dogmatique : pour
éclairer, pour donner un éclairage. »
Nul doute que Marguerite Hoppenot et le Pape François, qui ne se
sont jamais rencontrés, auraient eu beaucoup de choses à se dire.
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EDITORIAL

Dimanche 06 novembre 2016
Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire
2 Mac. 7,1-2.9-14. / Ps 17(16) / 2 Th. 2,16-17.3,1-5. / Lc 20,27-38.

ANNEE SAINTE DE LA MISERICORDE :

« DIEU EST RICHE EN MISERICORDE »

Respect des commandements de l'Eglise
1. Les Dimanches et les autres jours de fête de précepte, les fidèles sont tenus par
l'obligation de participer à la Sainte Messe et de s'abstenir des œuvres serviles.
- En France, les fêtes d'obligation sont Noël, la Toussaint, l'Assomption de la Sainte
Vierge et l'Ascension du Seigneur.
2. Tout fidèle est tenu par l'obligation de confesser ses péchés au moins une fois par an.
Ce commandement assure la préparation à la réception de l'Eucharistie.
3. Tout fidèle est tenu par l'obligation de recevoir la Sainte Communion au moins chaque
année à Pâques. La Sainte Communion doit être reçue en état de grâce : elle est donc
intimement liée au commandement précédent.
4. Aux jours de pénitence fixés par l'Eglise, les fidèles sont tenus par l'obligation de
s'abstenir de viande et d'observer le jeûne - Ces jours sont les suivants : Mercredi des
Cendres et Vendredi Saint, jeûne et abstinence ; Tous les Vendredis de Carême,
abstinence ; les autres vendredis, l'abstinence peut être remplacée par un sacrifice
personnel.
- Jeûner signifie que l'on ne prend qu'un seul vrai repas dans la journée. Seuls les baptisés âgés de
20 à 60 ans sont tenus de jeûner (les malades, les travailleurs de force, etc. sont excusés).
- L'abstinence (on dit également "faire maigre") consiste à se priver de viande (y compris la volaille) et
de tout aliment fait à base de viande (notamment la charcuterie). L'abstinence est un devoir à partir
de 7 ans.

5. Les fidèles sont tenus par l'obligation de subvenir aux besoins de l'Eglise
- Les catholiques doivent subvenir aux nécessités matérielles de l'Eglise, chacun selon
ses possibilités.

ETABLIR LE REGNE DE DIEU
La liturgie de ce 32ème dimanche ordinaire nous donne de comprendre la fidélité
de Dieu à son Alliance. Par sa réponse aux Saducéens qui affirme que les morts
doivent ressusciter, Jésus révèle que Dieu n’est pas le Dieu des morts mais des
vivants. Après la résurrection finale, notre manière de vivre sera différente, nouvelle.
Délivrés de toute corruption, nous aurons un corps spirituel pour mieux contempler la
gloire de Dieu et vivrons en communion avec Celui qui nous a créés pour la vie
éternelle, par amour, en toute gratuité, en son Fils unique. Mais, cette pleine
communion future qui nourrit notre foi de baptisés et alimente notre espérance,
commence à se vivre dès maintenant, par la charité et la justice.
Ainsi, Dieu étant le bien suprême, que les époux chrétiens ne s’inquiètent pas
devant la mort : ce qu’il y aura eu d’amour authentique durant leur vie mortelle sera
non seulement conservé mais transfiguré. Ils connaîtront l’Amour pur qui les unira
pleinement aux autres dans une étreinte éternelle. Le mariage humain est, avec la
mort, transfiguré, spiritualisé. Vivons sur terre par Dieu et pour Dieu. Que son règne
vienne sur la terre comme il est pleinement accompli aux cieux.
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.
MISSEL DES DIMANCHES 2017 (NOMBRE LIMITE)
Le missel des dimanches 2017 est à votre disposition à l’accueil
ou à la sortie des messes. L’offrande conseillée est de 10 euros.

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.
LUNDI 7 NOVEMBRE : JOURNEE DE PRIERE ET DE PENITENCE

A cette date, La Conférence des Evêques de France (CEF) organise
une « journée de prière et de pénitence » pour les victimes d’abus sexuels.
Notre archevêque nous invite à nous y associer en célébrant
la messe de ce jour pour demander pardon à Dieu pour ces abus
et à prier pour les victimes.
VOUS ETES INVITES A PARTICIPER A CETTE MESSE
OU A VOUS Y UNIR PAR LA PRIERE DU CHAPELET.
Les prêtres de la paroisse feront, eux, une démarche de jeûne alimentaire.

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
PRIONS POUR NOS BAPTISÉS

Ewa ARMINJON

AGENDA
Dimanche 6 novembre
10h-13h INITIATION CHRETIENNE pour collège et lycée
(Préparation baptême, communion, confirmation) - 8 rue de Palestine
19h50 Groupe 25-35 ans - 8 rue de Palestine
Mercredi 9 novembre ~ Le père ESCLEF n’assurera pas son accueil
16h Messe à l’AREPA
 Vendredi 11 novembre messe unique à 19h

Samedi 12 novembre
17h Rencontre du groupe relais amitié – Salle du Jardin
Dimanche 13 novembre
19h50 Groupe 18-25 ans au 13 rue Lassus – Salle du Jardin
Mardi 15 novembre
20h15 Groupe de louange et d’intercession - Eglise
Jeudi 17 novembre
20h Rencontre des catéchumènes adultes – 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
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
11h Messe du 1er dimanche de l’Avent et ouverture de la
1ère fenêtre du calendrier d’Avent extérieur - Eglise

