REGARDE l’AUTRE
Nous fêtions il y a deux jours, Saint François, le poverello… François qui
partait nu dans les rues d’Assise ayant tout abandonné au Seigneur et devenu
ainsi libre d’aimer…
Aujourd’hui des milliers de personnes vont défiler dans les rues de nos villes
pour défendre une réalité essentielle et constitutive de l’enfant, celle d’avoir un
père et une mère reconnus comme tels et non pas inventés, faisant souvent
appel à de lamentables arguties.
Quel rapport entre les deux, pouvez vous dire ?
Eh bien je pense qu’il y a en un.
François a tout abandonné de ses richesses familiales, de ses droits les plus
élémentaires dans la société de son temps, pour être libre d’aimer, car l’amour
est toujours libre de droit, si on peut dire.
Et dans la recherche d’un enfant à tout prix, comme un droit absolu accordé à
celui qui veut en posséder un, quelque soient les circonstances de la vie, on
oublie totalement le véritable sens de l’amour de l’enfant au profit d’un droit
qu’il serait nécessaire de revendiquer.
L’enfant devient dans ce cas un être au service de notre besoin d’affection
certes, mais il n’est plus l’enfant de l’amour, seulement celui du désir.
Car l’amour donne et ne prend pas, l’amour demande et n’impose pas, l’amour
accepte la frustration aussi douloureuse soit elle, et n’exige pas la satisfaction
de toutes ses envies, fussent elles apparemment généreuses.
Saint François avait bien compris ce drame de l’amour, lui qui parcourrait les
plaines d’Ombrie en se lamentant et en pleurant de cette terrible constatation :
« l’amour n’est pas aimé ».
Puissions-nous alors, dans notre vie et dans nos choix, ne jamais oublier cette
dimension, car c’est la seule qui nous fait vivre.
Albéric
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6 OCTOBRE 2019
27ème dimanche du temps ordinaire – Année C
Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4/ Ps 94 (95)/ 2Tm 1, 6-8.13-14/ Lc 17, 5-10
« BIENVENUS ! »

Très chers nouveaux, une fois n’est pas coutume, je m’adresse
à vous tout spécialement, car nous avons un point commun : moi aussi
j’arrive dans le quartier et sur notre paroisse !
/Ps 50 (51)/ 1 Tm 1, 12-17/Lc 15, 1-32
Tout d’abord je commence par une confidence : vous avez
beaucoup de chance . C’est quasiment la dixième paroisse parisienne
que je fréquente et je vous assure que j’ai rarement vu une communauté
aussi chaleureuse. Ici nous vivons l’esprit de famille, l’église est notre
maison, et nous sommes des frères et sœurs dans le Christ. Nous
partageons nos joies,
nos peines, nos progrès spirituels, nos décourage/
ments, nos questions et nos doutes, nos découvertes, nos projets et nos
Ps 89(90)/
Phm 9b-10.12-17/Lc
14,25-33
désirs, nos idées (et nous/ en
avons beaucoup),
notre enthousiasme,
et
aussi, nos contributions artisitiques et culinaires ! Bref, tout ce qui fait
nos vies, nous aimons le partager.
Nous avons beaucoup d’atouts : une église très belle, priante et
accueillante, dans un quartier vivant et en mouvement ; beaucoup de
générosité ; une grande dose d’humilité et de simplicité ; des talents
divers à faire fructifier pour le bien de tous ; de l’audace missionnaire.
Nous sommes aussi pauvres, et cela plaît à Jésus. Un ami prêtre
me parlait cette semaine d’une nouvelle église qui s’appelle « l’Armée
des Vainqueurs ». Cela ne nous ressemble pas : nous ne sommes pas
non plus une armée de “losers” mais nous faisons tout simplement de
notre mieux, avec le Seigneur et l’aide des uns des autres.
Alors chers nouveaux, encore une fois, soyez les bienvenus !
Nous vous attendions, chacun de vous est unique et manquait à notre
communauté avant votre arrivée. Alors merci d’être là, nous avons hâte
de mieux vous connaître et de nous émerveiller en vous découvrant.
Que Dieu vous bénisse, et qu’il nous bénisse à travers vous.
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AGENDA

INFORMATIONS
MARDI 8 OCTOBRE

Mise sous pli du courrier pour la relance du Denier de l’Eglise.
NOUS AVONS BESOIN D’AIDE !
JEUDI 10 OCTOBRE
Reprise Groupe Oraison BETHANIE – dans l’église
Si vous désirez intégrer ce groupe, veuillez déposer
votre message adressé au père Baptiste, à l’accueil ou au presbytère.
-----------------------------------------------

Vendredi 11 octobre, 19h messe à la mémoire de Mme M.L. CAPMAU

Dimanche 13 octobre à 16h
Concert de chants slaves par le Chœur BORYSTHENE (libre participation aux frais)
***********************************************

MERCREDI 16 OCTOBRE
20h30 RENCONTRE « AFTER » CONGRES MISSION - 8 rue de Palestine
Les participants au congrès et ceux qui sont intéressés par la
transformation pastorale de notre communauté, et qui n’auraient pas pu
être présents, sont invités à une soirée de relecture et d’échange.

Rep rise des activités de la chorale p aroissiale
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

INFOS DIOCESE : Monseigneur AUPETIT ordonnera 6 diacres
permanents, le samedi 5 octobre à 10h en l'église Saint-Sulpice.
CHANGEMENTS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
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
er

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

Dimanche 6 octobre
10h Messe à la chapelle du 3 rue Rampal
11h Messe d’accueil des nouveaux paroissiens

Bénédiction du conseil pastoral et du conseil pour les affaires économiques
N’hésitez pas à vous présenter – Apéritif à la sortie
19h45 Rencontre du groupe 18-25 - 8 rue de Palestine
ATTENTION LUNDI 7 OCTOBRE - PAS DE MESSE

Mardi 8 octobre
9h45 Mise sous pli du courrier pour la relance du Denier de l’Eglise.

- RDV à la Sacristie
20h-21h Préparation Camp de la Toussaint - 8 rue de Palestine
20h30 Reprise du conseil pour les affaires économiques - Salle du Jardin
Jeudi 10 octobre
19h45 Reprise du groupe d’oraison BETHANIE – Eglise
Samedi 12 octobre - Attention ! Pas de messe à 9h
9h45 Rencontre KT CE1 - 8 rue de Palestine
10h30 Messe à la mémoire d’Edith Piaf
Samedi 12 et dimanche 13 octobre

Pèlerinage à Chartres pour les 25-30 ans env. Renseignement P. Baptiste
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 OCTOBRE
APPEL A L’AMBON POUR LE DENIER DE L’EGLISE
Dimanche 13 octobre
11h MESSE D’ENTREE EN CATECHUMENAT DE MINA ET DE JOSEPHINE
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
21- 25 octobre à Notre-Dame de l’Ouÿe
Camp de la TOUSSAINT pour les CM1, CM2, 6ème et 5ème

