
 

 

 
 
  

Semaine Missionnaire Mondiale 
- Ce dimanche nous entrons dans la « Semaine Missionnaire Mondiale » !  

- … et bah dit donc … et alors ?  

- L’occasion de se redemander si l’on est missionnaire au quotidien ? La mission 
ce n’est pas quelque chose de facultatif ou qui serait réservé à certains chrétiens 
zélés. Non ! La mission, c’est l’ADN même du baptisé. Jésus nous le demande 
à nous qui sommes ses disciples : "Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la 

création !" 
- Waouh …, à toute la création !? 

- Oui, en commençant par un ami, puis son voisin, puis son collègue. En 
témoignant par notre manière de vivre qui doit rayonner de l’amour de Dieu. 
Être « la lumière du monde » ! Et ne pas avoir peur de dire : « Cette lumière, 

c’est le Christ qui vit en moi ! »  
- Ah oui … je ne suis pas sûr que ça les intéresse … 

- Détrompe-toi, les gens ont soif, ils sont assoiffés d’amour. Et seul Dieu peut 
combler cette soif. Nous avons la responsabilité de leur montrer La Source, 
même et surtout à ceux qui ne nous demandent plus rien. 

- … d’accord mais que dire ?  

- Le cœur de l’annonce c’est : « Jésus Christ t’a sauvé ! ». Après, il est bon de 
mettre des formes. D’abord rejoindre la personne là où elle en est, dans ses 
questions, dans ses doutes (on en a tous !). Ensuite, pouvoir faire un 
témoignage personnel, tout simple, de notre vie chrétienne, de ce que Jésus a 
fait et fait encore dans notre vie. Enfin, lui proposer de prier ou de vivre le 
parcours « Redécouverte » à la paroisse.  

- Pff… j’ai peur de ne pas être à la hauteur…  

- Personne n’est à la hauteur, il faut se jeter à l’eau, s’abandonner à Dieu. « Ma 

grâce te suffit » dit le Seigneur, « ma puissance se déploie dans ta faiblesse ». 
Père Théophile de La RONDE 

 

Que rien ne te trouble, que rien ne t’épouvante.  
Tout passe, Dieu de change pas, la patience obtient tout.  

Quand on a Dieu, rien ne manque, Dieu Seul suffit. 

Sainte Thérèse d’Avila 

 
 
 

La misère… 
Ce dimanche, journée mondiale du refus de la misère depuis  

  le 17 octobre 1987. 
Ce jour-là le père Joseph Wresinski inaugure une dalle sur le parvis 

du Trocadéro à Paris, sur laquelle il a fait graver : 
- Là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les Droits de 
l’Homme sont violés. S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré. - 

« Je témoigne de vous, hommes, femmes et enfants dont le renom est 
désormais gravé par le cœur, la main et l’outil sur le marbre de ce Parvis 
des Libertés. Je témoigne de vous pour que les hommes enfin tiennent 
raison de l’homme et refusent à jamais de la misère la fatalité. » 

C’est au cours du rassemblement international des défenseurs des 
Droits de l’Homme ATD Quart Monde que viennent résonner ces derniers 
mots du père Joseph Wresinski sur ce parvis. Il est 15h, le 17 octobre 1987. 
Le père Joseph est né le 12 février 1917, de père polonais et de mère 
espagnole. Il grandit à Angers dans un foyer très pauvre. Il a subi 
l’humiliation et la honte dans son enfance. Le 29 juin 1946, il est ordonné 
prêtre en la cathédrale de Soissons. 

Après 10 ans de ministère, son évêque lui propose de rejoindre un 
camp de sans-logis, fondé par l’abbé Pierre en 1954 à Noisy-le-Grand. 
En 1957 avec des familles rejetées de tous, le père Joseph crée le 
Mouvement ATD Quart Monde, dont il est membre du Conseil économique 
et social à partir de 1979. 

En février 1987, il rédige un rapport « Grande pauvreté et précarité 
économique et sociale » qui a une importante répercussion. Le 17 octobre 
de la même année, il inaugure la dalle du Trocadéro. 
Le père Joseph Wresinski décède peu de temps après à 71 ans, le 14 
février 1988 à Suresnes. 

Le Mouvement ATD Quart Monde rassemble tous ceux qui, quelles 
que soient leurs situations d’existence refusent la misère… 

Madame Geneviève de Gaulle-Anthonioz (autre figure marquante du 
mouvement) a été présidente de 1964 à 1995. Elle est décédée le 14 février 
2002 et enterrée au Panthéon depuis le 27 mai 2015. 

« Savoir ce que pensent les plus pauvres est l’expertise essentielle, 
car c’est aussi l’expertise de ce qu’attend de nous Jésus Christ. » 
Père Joseph Wresinski – Extrait du livret « Nous verrons le soleil » 

Danielle 
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17 octobre 2021 
29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Année B 

Is 53, 10-11 ; Ps 32(33) ; He 4, 14-16 ; Mc 10, 35-45 

REGARDE L’AUTRE  



 

 

Besoins du moment pour les maraudes SJBB  

 Caleçons pour hommes (M, L, XL) et dessous pour femmes (M et S). 
Leggings pour protéger du froid, chaussettes, T shirts, maillots de corps, 

duvets, tablettes de chocolat et gâteaux. D’avance, merci. 
 
 

Opération « HIVER SOLIDAIRE » à SJBB 
Vivre la fraternité avec les personnes de la rue :  

notre paroisse va se lancer dans l’accueil de 3 personnes de la rue  
au 8 rue Palestine. Les personnes arrivent à 19h pour dîner, passer la nuit et 

partager un petit-déjeûner, pendant les mois d’hiver. 
Nous avons besoin de bénévoles qui se relayeront chaque soir  

pour apporter le dîner et passer du temps avec elles. 
Certains resteront pour dormir et d’autres pour le petit-dejeûner le matin. 
Au-delà du gîte et du couvert, pendant l’hiver, ce sont pour les personnes 

accueillies, des moments de dignité retrouvée.  
Pour les paroissiens, c’est une découverte qui change leur relation avec les plus 

démunis et les transforme eux-mêmes.  
Pour que l’accueil soit fluide et pas trop exigeant pour les uns et les autres,  

nous avons besoin d’un centaine de bénévoles. 
37 paroisses de Paris sont engagées dans cet accueil. Nous comptons sur vous 

pour que ce démarrage soit une réussite. 
Si vous êtes intéressés, veuillez vous adresser à l’accueil paroissial et donner vos 

coordonnées. Téléphone et adresse mail à hiversolidaire.sjbb@gmail.com 
Rencontre d’information avec tous les paroissiens   

VENDREDI 12 NOVEMBRE à 20h30 – 8 rue Palestine 
 
 

JRS WELCOME : 5 familles de la paroisse vont encore accueillir pendant  

6 semaines chacune, une personne issue de l’immigration. Cet accueil 
commencera le 25 octobre. Ali de nationalité Afghane sera accueilli. Merci à 

toute cette équipe paroissiale de rendre la charité en acte. 
 
 
 

DENIER DE L’EGLISE 
Cette année, la déduction fiscale pour les dons au culte est portée de 

66 à 75 % jusqu’au 31 décembre 2022. 
Vous pouvez faire un don via le site Internet de la paroisse 

(https://sjbb.fr/index.php/deniers-en-ligne) ou en prenant une 
enveloppe au fond de l'église. Merci de votre générosité. 

 
 
 
 

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS 
 

Louise DUVAL 
 

†  PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 
 

Mme GUILLON Josette ; Mme BORDES Jacqueline ; M. COUCHY Maurice 

 

HORAIRES 
 

 
Lundi  18/10 

19h 
19h30-20h 

Messe  Fête : St Luc 
Adoration du St Sacrement 

Mardi  19/10 
9h 
19h 

Messe 
Messe   

Mercredi  
20/10 

9h 
16h30 

17h – 18h30 
17h30 – 18h45 

19h 
20h-21h30 

Messe  
Chapelet                          
Accueil prêtre 
Adoration du St Sacrement 
Messe 
Rencontre « SOUS LE FIGUIER » 

Jeudi  21/10 

9h  
19h 

19h30 

Messe   
Messe  
Rencontre groupe d'oraison BETHANIE 
Enseignement, partage et prière - église   

Vendredi  
22/10 

8h30 
9h 

17h – 18h30 
17h30 – 18h45 

19h 

Laudes   
Messe       
Accueil prêtre 
Adoration du St Sacrement 
Messe  

Samedi  
23/10 

8h30 
10h30 – 11h30 

11h30 
11h – 11h30 

18h30 

Laudes (pas de messe à 9h) 
Accueil prêtre 
Messe de requiem / Sr Elisabeth Chandivert 

Adoration du St Sacrement 
Messe  anticipée 

Dimanche 
24/10 

9h 
11h et 18h30 

16h30 

Laudes 
Messe 
Re-démarrage de l’A.C.O. – salle du jardin 

CONFESSIONS à l’accueil des prêtres 
mercredi et vendredi, 17h-18h30 ;  samedi  10h30- 12h 

 

BOUGIES POUR LES DÉFUNTS  - Disponibles à l’accueil 
À l’occasion du 2 novembre, jour où nous faisons mémoire de nos fidèles 

défunts, vous pourrez vous procurer 1 bougie sur laquelle vous inscrirez les 
prénoms de vos défunts. Vous la déposerez le 2 novembre devant l’icône de la 

Résurrection. Offrande conseillée : 6 euros 
 

Dimanche 31 octobre 15h-17h : MISSION PARVIS POUR LES DÉFUNTS 
Tous les volontaires pour l’accueil des passants qui le souhaitent,  

sont les bienvenus. Merci de vous signaler à l’accueil. 
LUNDI 1er NOVEMBRE : messe de la TOUSSAINT à 11h 
MARDI 2 NOVEMBRE : messe pour les DÉFUNTS à 19h 

 

 

 

 

ACTUELLEMENT DISPONIBLES À L’ACCUEIL PAROISSIAL  : 

 Le Missel du Dimanche 2022 (9 euros)  

 Le compagnon de l’Avent 2021  (Offrande à partir de 4€, au profit des 

lycéens de la paroisse pour leur séjour à Taizé)  
 

 


