
 

 

« … ON N’ENCHAINE PAS LA PAROLE DE DIEU ! » 
 

Cette phrase qu’il écrit à son « fils » Timothée (Craignant Dieu) est 
l’essence même de la vie de saint Paul. Converti par l’apparition du Christ 
sur le chemin de Damas, il ne cesse d’annoncer l’Evangile à temps et à 
contretemps, comme il le dira dans la même épître (4,2). En prenant son 
propre exemple, saint Paul l’invite à ne pas avoir peur d’annoncer la Bonne 
Nouvelle. 
 

Cet appel s’adresse aussi à nous, qui sommes nous-mêmes des ‘Timothée’. 
Craignons de nous séparer de l’amour de Dieu ‘qui est dans le Christ 
Jésus‘ ! Nous hésitons souvent à parler de l’Evangile de peur d’être rejetés. 
Il nous arrive même d’accepter une ironie facile, voire une critique acerbe 
sur notre religion, sans réagir vivement. 
 

Dans une autre lettre (1Co 9,16) saint Paul dit : « Malheur à moi si je 
n’annonçais pas l’Evangile » Le ‘Malheur’ dont il parle n’est pas une 
malédiction divine, mais l’absence du bonheur d’annoncer la Bonne 
Nouvelle ‘à ceux que Dieu a choisis‘, même si ces derniers ne la reçoivent 
pas toujours avec un cœur ouvert. 
 

Toutefois, l’objectif n’est pas de nous faire emprisonner comme saint Paul, à 
cause de la prédication. Il y a plusieurs façons d’annoncer la Parole de Dieu 
et chacun d’entre nous a reçu une grâce spécifique pour alerter ceux que 
nous rencontrons, à notre manière. Tel(le) sera appelé(e) à partir au loin 
pour être missionnaire, tel(le) autre devra annoncer le Salut dans son 
entourage, dans son quartier, par une qualité de vie conforme à l’amour de 
Dieu. 
 

L’essentiel est que nous ne soyons pas de ceux qui enchaînent la Parole de 
Dieu ou qui la gardent pour nous-mêmes. Le « respect humain », la peur du  
« qu’ en dira-t-on », dont souffrent beaucoup de chrétiens, étouffe la Bonne 
Nouvelle et empêche que nos concitoyens connaissent la personne de 
Jésus Christ, Fils bien aimé du Père, venu offrir sa vie pour le salut de tous 
et nous donner l’Esprit Saint qui nous fortifie. 
 

« Et quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous préoccupez pas de 
ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné sur le moment. Car ce 
n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. » Marc 13,11 
 

Père Stéphane ESCLEF 

EDITORIAL  
 

 
 

 

Sainte Catalina Tomás Gallard 
 

Est la fille de Jaime Tomás et de Marquisina Gallard. Catalina est née en 1533 à Valldemossa 

(Mallorca, Iles Baléares), le jour n’est pas connu, il faut supposer qu’on lui donna le nom du saint du 

jour, Catherine d’Alexandrie. Elle était la 7ème enfant de la fratrie. Son père meurt lorsqu’elle a trois 

ans. 

La légende est prodigue avec Catalina. A seulement trois ans, elle délaisse les jeux pour faire oraison et 

plus spécialement le rosaire. Un jour sa mère lui déboîta le bras à l’entrée de la cathédrale, de retour à 

la maison l’enfant était plus triste de ne pas aller aux offices que pour la douleur. Les remèdes 

appliqués ne firent aucun effet. Finalement sa mère accepta de l’emmener à l’église pour la fête de la 

Ste Vierge ; il y eut un miracle, au même endroit où le drame s’était passé, le bras de Catalina fut guéri. 

A quatre ans elle connaissait déjà son catéchisme. Contrairement aux autres fillettes qui aimaient les 

couleurs vives, elle préférait porter une jupe noire et la coiffe typique des mallorquines. 

A dix ans sa mère mourut, son frère aîné comme sa grand-mère refusèrent de s’en occuper, et c’est son 

oncle Bartolomé Gallard qui l’a prise en charge. Cet oncle et sa famille sont peu enclin à la piété, son 

cousin lui ouvre le front avec une pierre, dont elle porta toujours la cicatrice. Elle a peu de temps libre 

pour ses dévotions. A deux reprises son oncle la voit en extase. 

Elle tombe dans un précipice mais St Bruno la retient avant qu’elle bascule. Elle souffre de violentes 

attaques du démon : un jour que Catalina portait le déjeuner à des journaliers, il cassa les assiettes et 

éparpilla la nourriture sur le sol. Elle pleurait lorsque lui apparurent St Antoine, Ste Catherine et Ste 

Praxedes. 

Catalina avait quinze ans quand la décision d’être religieuse se fit très forte dans son cœur. Des 

difficultés surgirent, elle était pauvre, sans dot, ses frères étaient loin et ses oncles le prenaient pour 

servante. Mais, une nuit lui apparut St Antoine qui lui dit : « tu seras religieuse… ». Finalement ses 

oncles acceptent sa vocation de religieuse. Le père Castañeda l’accompagne à Palma (Mallorca) chez 

Mateo et Magdalena Zaforteza, des nobles de bonne moralité. La famille découvre que Catalina ne sait 

ni lire, ni écrire et décide  de l’enseigner. A dix-sept ans, modeste, dévote et charitable avec les pauvres, 

prudente et affable, elle porte un cilice et passe de longues nuits d’insomnie. Elle est fréquemment 

malade ; les Zaforteza l’emmènent dans leur propriété près de Soller (Mallorca). Là, elle a de fréquentes 

extases mais souffre aussi des attaques du démon, Catalina invoque le nom de Jésus et le malin 

disparaît. 

Une fois guérie, elle revient à Palma. Le père Castañeda visite le monastère de Santa Maria-Magdalena 

et parle aux Augustines. L’abbesse est très contente mais le peu de dot l’a fait reculer. Même réaction à 

San Jéronimo et Santa Margarita. Un miracle se produit, elle est acceptée par toutes, mais elle préfère 

aller à Sta Maria Magdalena. 13 novembre 1552 s’ouvriront pour elle les portes du monastère. Le 25 

janvier 1553, elle prendra l’habit de novice. Si avant le diable l’avait attaquée, maintenant c’est pire. 

Durant la Semaine Sainte elle était profondément unie au Seigneur et vivait en elle la douleur de la 

Passion. Ses extases peuvent durer plusieurs jours, en 1571 elles durèrent 21 jours. 

A la fin du mandat de la supérieure Sr Isabel Calvó, Catalina fut élue à l’unanimité supérieure mais 

elle demanda à l’évêque de lui retirer cette charge ; de nouveau Sr Isabel Calvó fut nommée. Le 

dimanche 28 mars 1574 commença une extase qui dura 24 heures, elle reçut l’Extrême Onction et 

donna ses derniers conseils. Catalina avait prédit la date de sa mort, elle décéda le Lundi Saint 5 avril 

1574. Le 7 mai 1577 son cercueil fut ouvert, son corps était intact, de même le 10 novembre 1617. Le 1er 

décembre 1656, le pape Urbain VII interdit le culte d’un corps non canonisé.  16 juin 1674, le corps 

restait parfait, une dispense autorisa la dépose du corps dans l’église, 10 mai 1675. 17 octobre 1625 

commenceront les investigations ; 17 janvier 1779 approbation définitive et le 8 décembre 1791. 

Béatification par le pape Urbain VI le 12 août 1792, la même année sa maison sera convertie en 

oratoire. En 1915 commencera son procès en canonisation. Catalina sera canonisée par le pape Pie XI le 

22 juin 1930. 

Danielle 
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13 OCTOBRE 2019 
28ème dimanche du temps ordinaire –  Année C 

2 R 5, 14-17/ Ps 97 (98)/ 2 Tm 2, 8-13/ Lc 17, 11-19 

 

 

/Ps 50 (51)/ 1 Tm 1, 12-17/Lc 15, 1-32 

 

 

/ 

/ Ps 89(90)/ Phm 9b-10.12-17/Lc 14,25-33 

REGARDE l’AUTRE  

 



 

 

 
 

 

Samedi 12 et dimanche 13 octobre 

Pèlerinage à Chartres pour les 25-30 ans env. Nous prions avec eux. 
 

 

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 OCTOBRE  

APPEL A L’AMBON POUR LE DENIER DE L’EGLISE 
 

Dimanche 13 octobre 

10h-13h Préparation aux sacrements des jeunes de l’aumônerie - 8 rue de Palestine 

11h MESSE D’ENTREE EN CATECHUMENAT DE MINA ET DE JOSEPHINE 

16h Concert de chants slaves par le Chœur BORYSTHENE- Entrée libre 

Lundi 14 octobre - Pas d’adoration du Saint Sacrement après la messe 

Mardi 15 octobre 

20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise 

Mercredi 16 octobre 

16h Partage biblique à l’ARPAVIE - 1 rue Jules Romain 75019 Paris 

20h30 Rencontre « AFTER CONGRES MISSION » - 8 rue de Palestine 

Jeudi 17 octobre 

20h Rencontre du groupe des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine 

Samedi 19 octobre 

10h30 Rencontre de préparation au pèlerinage en terre Sainte  

–  8 rue de Palestine 

Dimanche 20 octobre  

16h Rencontre A.C.O. - Salle du Jardin 

19h45 Rencontre du groupe 18-25 - 8 rue de Palestine 

Jeudi 24 octobre  

15h Rencontre du M.C.R (Mouvement Chrétien des Retraités) - 8 rue de Palestine 
 

21- 25 octobre à Notre-Dame de l’Ouÿe 

Camp de la TOUSSAINT pour les CM1, CM2, 6ème et 5ème 

Vendredi 25 octobre  19h30 – Comédie musicale – par les enfants ayant participé 

au camp de la TOUSSAINT (encadrés par des professionnels) – Salle Ste Bernadette 
 

SPECIAL TOUSSAINT 2019 
 

JEUDI 31 OCTOBRE 
18h30 Messe anticipée de la Toussaint 

 

VENDREDI 1ER NOVEMBRE TOUSSAINT 
9h, 10h*, 11h et 18h30 Messe  (* Chapelle du 3 rue Rampal) 

17h30 Vêpres de la Toussaint 
 

SAMEDI 2 NOVEMBRE 
9h et 18h30** Messe pour les défunts. 

** Au cours de cette messe nous prierons pour les défunts de l’année 

 

 

 

MERCREDI 16 OCTOBRE- 8 rue de Palestine 

20h30 RENCONTRE « AFTER » CONGRES MISSION  
Les participants au congrès et ceux qui sont intéressés  
par la transformation pastorale de notre communauté,  

sont invités à une soirée de relecture et d’échange. 

 

Reprise des activités de la chorale paroissiale 

Jeudi 17 octobre au soir et vendredi 1er novembre à 10h15 
 

LE SACREMENT DE LA CONFIRMATION A L’AGE ADULTE 

Samedi 2 novembre 10h30-12h15  

1re rencontre– Salle du Jardin – 13 rue Lassus 

Des flyers sont à votre disposition dans l’église. Renseignement Père Baptiste 
 

CHANGEMENTS DU SAMEDI 19 OCTOBRE AU SAMEDI 2 NOVEMBRE INCLUS 

ouverture eglise ~ Dimanche, mardi à vendredi : 9h 
~  Lundi : 9h30 ~ Samedi : 8h30 

La prière du matin et les temps d’adoration sont interrompus. 
 

Dimanches 20 et 27 octobre pas de messe à 9h. 
Du mardi au vendredi, pas de messe à 9h. 

Le samedi messe à 9h et 18h30 
 

PAS D’ACCUEIL DE PRETRE LES 23 ET 31 OCTOBRE ET 1
er

 NOVEMBRE 
 

 

Du 4 au 11 novembre, des paroissiens iront en pèlerinage  

en Terre Sainte, accompagnés par le père Stéphane.  

N’hésitez pas à nous confier, par écrit, vos intentions de prière. 
 

BOUGIES POUR LES DEFUNTS ~SPECIAL 2 NOVEMBRE ~  
Vous pourrez vous procurer une bougie  

sur laquelle vous inscrirez les prénoms de vos défunts.  
Vous la déposerez le 2 novembre devant l’icône de la Résurrection.  

OFFRANDE CONSEILLEE : 6 EUROS 
 

 ATTENTION DIMANCHE 27 OCTOBRE, 1 HEURE EN MOINS 

NOUS CHANGEONS D’HEURE. A 3H, IL SERA 2H. 
 

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS 

Adam MANGEZ IDRAC ; Suzanne CAILLON 
 

†  PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 

M. Georges BELLONE 
 

 

 

 

 

  
 INFORMATIONS  

 

AGENDA 
 


