
 

 

 
 
  

 

Dieu fait du neuf ! 

 
 En ce weekend et tout spécialement pendant la messe de ce 
dimanche 11h, nous sommes heureux de réserver un accueil chaleureux 
aux nouveaux arrivants dans notre quartier : BIENVENUE ! Qui que vous 
soyez, vous étiez attendus, et vous nous manquiez avant que nous 
puissions vous rencontrer. 
 
 Chaque rentrée offre ses surprises, mais aussi ses routines. Tous, 
encore bien convalescents de cette pandémie qui n’est pas encore 
totalement derrière nous, nous pouvons légitimement nous demander : que 
va-t-il (encore) se passer cette année ? quels événements attendus ou non 
vont-ils advenir ? comment nos vies risquent-elles d’être encore 
bousculées ? et que pense Dieu de tout ça ? 
 
 Dieu, lui, fait du neuf. Eternellement présent, il ne sait faire que cela : 
du neuf. Et si Dieu était pour chacun la grande nouveauté de notre vie ? À 8 
comme à 88 ans, Dieu s’offre chaque jour comme la vie nouvelle et 
éternelle à recevoir, faire grandir et partager. Comme dit le Pape François : 
« Dieu est Celui qui renouvelle toutes choses, sans cesse, parce qu'Il est 
toujours neuf : Dieu est jeune ! Les vieux rêveurs et les jeunes prophètes 
sont la voie du salut pour notre société déracinée. » 
 
 Comment dès lors rajeunir et renouveler notre relation à Dieu ? Se 
lancer dans une aventure, se proposer un 
 défi ! par exemple sur notre paroisse : se former, ou servir, ou encore 
prendre soin des plus jeunes ou des plus fragiles, ou pourquoi pas : enfin 
préparer un sacrement qu’on avait jusqu’alors mis de côté. Qu’ensemble, 
entre frères et sœurs, avec des cœurs larges et généreux, nous puissions 
nous aider à (ré)accueillir le Dieu de notre joie, et que le Seigneur 
poursuive en nous ce qu’il ne cesse de commencer ! 
 

Père Jérémy RIGAUX 

 
 

 

L’unique et même Alliance 
 

 

Nos frères juifs, aînés dans la foi au Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, 
viennent de terminer la célébration des grandes fêtes d’automne du mois 
hébraïque de Tichri, septembre cette année. Roch Hachana (Nouvel An), Yom 
Kippour (Jour du Grand Pardon), Souccot (Fête des Cabanes), Sim’hat Torah 
(Joie de la Torah) sont des fêtes qui offrent un temps propice aux juifs pour 
accomplir un chemin de repentir, et revenir à Dieu. 

 Pourquoi ce rappel d’évènements religieux festifs du peuple juif ici dans 
une feuille paroissiale catholique ? Outre le fait contingent de la proximité, de par 
ses origines, avec la communauté juive, de l’auteur de ces lignes, c’est beaucoup 
plus fondamentalement le rappel des sources juives du christianisme dont il s’agit 
ici. 
       Nous sommes chrétiens parce qu’il y a eu d’abord des juifs. Jésus 
(Yeshoua, en hébreu) n’était-il pas lui-même juif ? Et avec lui les apôtres et les tout 
premiers chrétiens ? Nous sommes tous des judéo-chrétiens. En ces temps 
troublés où resurgit l’hydre antisémite, d’où qu’elle vienne, il faut sans cesse nous 
rappeler cette évidence que le pape Pie XI, en 1938, formulait, quant à lui, en ces 
termes : « Nous sommes tous spirituellement des Sémites ». 

Dans l’espace trop court de cette chronique, je voudrais rapidement 
convoquer deux figures-témoins de cette filiation entre le juif et le chrétien, de ce 
lien intrinsèquement intérieur, si j’ose dire, entre eux. 

La première, c’est Magda Hollander-Lafon, juive hongroise, survivante de 
la Shoah et baptisée dans l’Eglise catholique. J’ai eu l’honneur et la chance, il y a 
quelques années, de rencontrer personnellement chez elle, à Rennes, cette vieille 
dame de 93 ans encore bien alerte ! Son témoignage est exceptionnel et 
bouleversant (voir son livre « Quatre petits de pain. Des ténèbres à la joie » chez 
Albin Michel). 

L’autre grande figure, c’est évidemment Sainte Edith Stein, Thérèse 
Bénédicte de la Croix en religion. Juive, elle est devenue catholique et carmélite. 
Elle a été gazée à Auschwitz par les nazis le 9 août 1942 à l’âge de 50 ans. Elle a 
découvert l’enracinement du christianisme dans l’Alliance du Sinaï, dans sa 
liturgie, son regard sur le monde et les hommes… Elle a vécu cet enracinement de 
manière prophétique en anticipant le Concile Vatican II et en particulier la 
Déclaration Nostra Aetate sur les relations de l’Eglise avec le judaïsme. Elle a été 
Fille d’Israël et Fille de l’Eglise. Si vous voulez aller plus loin, un livre s’impose : 
« Edith Stein, 1891-1942, enquête sur la Source » de Sœur Cécile Rastoin 
(carmélite à Montmartre) paru en poche aux Editions du Cerf. 

Puissions-nous bien comprendre le lien intime entre l’Ancien et le Nouveau 
Testament, entre le Premier et le Second Testaments, entre Moïse et Jésus… 

                                        

Edmond  Sirvente 
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Lundi 4 octobre 

5h Messe, puis  inauguration de l’association Tibériade avec  
Mgr Philippe Marsset 
 

Mardi 5 octobre 

19h30-21h30 Réunion pour le lancement « Hiver Solidaire »  
du secteur Nord de Paris - 8 Palestine 
20h Réunion avec les parents de l’aumônerie - 8 Palestine 
 

Mercredi 6 octobre 

20h Rencontre « SOUS LE FIGUIER » - 8 Palestine 
 

Samedi 9 octobre   
 

Attention !!!  Pas de messe à 9h 
 

10h30  Messe à la mémoire d’Edith Piaf (comme chaque année) 
 

PRÉINSCRIPTIONS  SCOUTS 

Samedi 09 octobre           12h-16h 

- 10 rue Lassus 

 

Atelier de la Toussaint 
 => Le SJB Club organise du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre,  

de 9h à 17h, une semaine (ou seulement 1, 2 ou 3 jours) de détente, de 

découverte et de jeux pour vos enfants de 8 à 11 ans (30€/semaine ou 

7€/journée). Le thème de cette année sera "les familles du monde". 

Inscription par mail à sjbclub1@gmail.com. 
 

QUÊTE : un panier connecté 
 

  Pas de monnaie pour la quête ? Voici un autre moyen de participer à  
  ce geste liturgique important. 
  Il est destiné aux paroissiens munis d’une carte bancaire  

  avec paiement sans contact.                                                                           
 

 

DENIER DE L’EGLISE 
Notre paroisse a lancé son nouvel appel pour le denier ! 

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. 

 

 

HORAIRES  

 
Lundi  4/10 

15h 
 

19h 
19h30-20h 

Messe inauguration association 
Tibériade avec Mgr P. Marsset 
Messe  Fête : St François d’Assise 
Adoration du St Sacrement 

Mardi  5/10 
9h 
19h 

Messe 
Messe   

Mercredi  
6/10 

9h 
16h30 

17h – 18h30 
17h30 – 18h45 

19h 

Messe  
Chapelet                          
Accueil prêtre 
Adoration du St Sacrement 
Messe 

 
Jeudi  7/10 

9h  
19h 

Messe   
Messe              

Vendredi  
8/10 

8h30 
9h 

17h – 18h30 
17h30 – 18h45 

19h 

Laudes   
Messe              
Accueil prêtre 
Adoration du St Sacrement 
Messe  

Samedi  
9/10 

8h30 
10h30 
18h30 

Laudes - Pas de messe à 9h 
Messe Mémoire Edith Piaf 
Messe anticipée 

Dimanche 
10/10 

9h 
11h et 18h30 

Laudes 
Messe 

CONFESSIONS à l’accueil des prêtres 

mercredi et vendredi, 17h-18h30 ;  samedi  10h30- 12h 
 

Confirmations 2021/2022 

Vous êtes baptisé(e) mais vous n’êtes pas confirmé(e) ! 
Adressez-vous à l’accueil ou rencontrez un prêtre à son accueil pour en parler. 

Responsables du groupe : p. Théophile et un couple de laïcs 
 

 

Le groupe Amitié Malades apporte la communion aux personnes âgées ou malades 

du quartier. Si vous connaissez dans le quartier des personnes qui seraient heureuses de 

bénéficier de ce service, merci de nous les signaler.  

Contact : amitiemalades.sjbb@gmail.com 
 

Décoration florale de l’église : ֍ 
Nous voudrions fleurir davantage notre église. Pourriez-vous nous aider en 

apportant des fleurs de préférence le vendredi ? D’avance, merci. 
 

 
 

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS 
 

Robin MARCHESE et Milla MATMATI 
 

†  PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 
 

Mme Marie Luce LAVRIL 

 


