
 

 

 
 

 
 
  

  
 

 

 

« Tu m'apprends le chemin de la vie :  

 devant ta face, débordement de joie » !  ( Ps 15) 
 

Les jours, les mois se suivent et deviennent des années, qui ne sont 

pas toujours un long fleuve tranquille. Le temps passe trop vite et nous 

nous retrouvons adultes avec nos joies et nos peines, les petits problèmes 

quotidiens et parfois des difficultés à les affronter et accepter… 

En paroisse, nous sommes tous à un moment ou à un autre appelés à 

une ou des missions. Le catéchisme fait partie de celle-ci. Etre au contact 

des enfants apporte de la joie et nous remet souvent en question ; répondre 

à leur attente, expliquer la vie de Jésus, l’amour de Dieu, peut également 

nous faire cheminer dans la foi.  

Parfois, les séances peuvent être perturbées en raison de la 

turbulence de certains enfants. Mais quelle joie ! Au moment de leur 

première communion de lire les réponses au « pourquoi de faire la 

communion », incroyable la profondeur exprimée. La joie également de les 

voir poursuivre leur cheminement en aumônerie, devenir magnificat ou 

servant d’autel( dans certain cas rien ne le laissait supposer). 

Mais un jour, il vous est annoncé la fin de la mission pour le 

catéchisme. Vous êtes interloquée ! Triste. Cette décision vous pose 

réflexion, vous auriez aimer continuer un an de plus (vous vous étiez fixée 

une date d’arrêt). Vous êtes lucide, même si les années passent, vous 

gardez l’esprit jeune (est-ce le contact des enfants ?). Il faut l’admettre dans 

notre société actuelle, le regard de notre entourage est souvent primordial ! 

Une nouvelle mission m’a été proposée . « Dieu fait ma route » 

(Jeanne d’Arc). Acceptons-la, peut-être m’apportera-t-elle autant de joie 

que les précédentes. Prions et remercions Dieu.  

 

Danielle 
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6 novembre 2022 
32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Année C                

2 M 7, 1-2.9-14 ; Ps 16 (17) ; 2 Th 2, 16 – 3, 5 ; Lc 20, 27-38 

 

 

 

 
 

 

 

 

; Ps 94 (95) ; Rm 13, 8-10 ; Mt 18, 15-20 

 

 

 

/ Ps  88(89)/ Rm 6, 3-4.8 -11/ Mt 10, 37-42 

REGARD DE L’AUTRE 

 

A la suite de la Fête de la Toussaint , qui nous invite à devenir des Saints , 

écoutons Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, qui nous montre ce chemin de 

confiance et d’abandon en Dieu. 
 

« Je pensais que j'étais née pour la gloire, et cherchant le moyen d'y parvenir, 

le Bon Dieu m'inspira les sentiments que je viens d'écrire. Il me fit 

comprendre que ma gloire à moi ne paraîtrait pas aux yeux mortels, qu'elle 

consisterait à devenir une grande Sainte !!! ... (1) 
 

Ce désir pourrait sembler téméraire si l'on considère combien j'étais faible et 

imparfaite et combien je le suis encore après sept années passées en religion, 

(2) 
 

cependant je sens toujours la même confiance audacieuse de devenir une 

grande Sainte, car je ne compte pas sur mes mérites n'en ayant aucun, mais 

j'espère en Celui qui est la Vertu, la Sainteté Même, (3) 
 

c'est Lui seul qui se contentant de mes faibles efforts (5)  
 

m'élèvera jusqu'à Lui et, me couvrant de ses mérites me fera Sainte. » (4) 
 

Les 5 points dans la spiritualité de Ste Thérèse 

 pour tendre vers la sainteté. 
 

1: Choisir le désir de la sainteté car tout baptisé y est appelé comme 

l'affirmera le Concile Vatican II 70 ans après Thérèse et choisir ses 

engagements quotidiens en ce sens. 

2: Faire l’expérience de la réalité  et accepter que malgré mes efforts, je n'y 

arrive pas et cela peut me conduire au découragement, au désespoir ou au 

cynisme amer. 

3: Choisir la confiance. Dieu ne peut pas demander des choses impossibles ; 

je dois donc croire que c'est possible, comme la Vierge Marie, « car rien n’est 

impossible à Dieu »,  même si je ne sais pas comment. 

4: Accueillir la Miséricorde en laissant Dieu faire ce que je ne sais pas faire, 

aimer à travers moi; c'est l'espace intérieur creusé par la prière; permettre à 

Dieu de descendre dans ma misère pour y déployer sa sainteté. 

5: Vivre des petits engagements en posant de petits actes quotidiens pour 

faire descendre cette miséricorde et coopérer à l'action de l'Esprit Saint en 

moi et en dehors.  

Fr. Jean-Alexandre ocd 
 



 

 

 
 

 

 

PARCOURS RE-DECOUVERTE :  5 soirées pour s’interroger ensemble 

sur des questions fondamentales. Après un apéritif nous vous proposerons un 

enseignement sur le thème du jour. Ensuite, en petits groupes, partage sur ce 

même sujet. N’hésitez pas à prendre ce temps pour vous en vous inscrivant au 

parcours redécouverte. Vous trouverez des tracts sur les présentoirs dans 

l’église. Inscription : paroissesjbb@gmail.com 
 

Opération « HIVER SOLIDAIRE » à SJBB 
 

Vivre la fraternité avec les personnes de la rue: notre paroisse va se lancer 

dans l’accueil de 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. 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 25 NOVEMBRE à 20h – 8 rue Palestine 
 

 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE Mgr ULRICH, notre archevêque, 

présidera la messe de 11h et saluera chacun à la sortie de la messe.  

 Venez nombreux pour partager ce temps fort avec notre archevêque ! 
 

 

CONFIRMATION POUR ADULTES : "Vous êtes adulte et n'avez encore 

jamais reçu le sacrement de la Confirmation, il n'est pas trop tard ! La 

confirmation permet à un chrétien de devenir adulte dans sa foi. C’est l’évêque 

qui donne le sacrement de confirmation, tellement cette étape est importante donc 

n'hésitez pas à vous adresser au père Théophile pour plus d'informations 

(th.delaronde@gmail.com)". 
 

 

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. 

 

 

 

 

 
 

HORAIRES  

Lundi : 19h: messe ; 19h30-20h: adoration 

Mardi : 9h messe, 17h -18h45: adoration ; 19h : messe 

Mercredi : 9h: messe, 17h-18h30, accueil prêtre (P.Théophile),  

17h30-18h45 : adoration, 19h : messe 

Jeudi : 9h : messe ;16h messe avec Thibériade ; 17h-18h30 : accueil prêtre (P.Bruno)  

17h30-18h45 : adoration, 19h : messe 

Vendredi : 8h30 : laudes, 9h: messe, 12h30 messe avec Thibériade ; 17h-18h30 : accueil 

prêtre (P.Christian) , 17h30-18h45 : adoration, 19h : messe 

Samedi: 8h30: laudes, messe à 9h ; 11h-12h: accueil prêtre, 11h-12h: adoration, 18h30: 

messe anticipée 

Dimanche : 9h: laudes, 11h et 18h30: messe 

Confessions à l’accueil des prêtres: mercredi, jeudi ,et vendredi , 17h-18h30 ;  

samedi 11h-12h 
 

 

 

Carnet paroissial 

PRIONS POUR NOTRE DEFUNT : Claude ARNALES 

PRIONS POUR NOTRE BAPTISÉ : Henry MATRAY  

 

CEtte semaine 

  Mercredi 9 novembre : Parcours Re-découverte de 19h30 à 21h30 au 25 rue Fessart 

  avec une équipe de laïcs et un prêtre. 

  Mercredi 9 novembre : «  Sous le figuier » groupe biblique de 20h à 21h30 au  

  8 rue Palestine . N’oubliez pas d’apporter votre bible.   

  Jeudi 10 novembre : Ecole de prière pour les 18-35 à 19h30.. (voir encadré ci-dessous) 

  Samedi 12 novembre : Eglise en Actes, groupe de partage autour des actes des apôtres à  

  10h au 8 rue Palestine.  

  Dimanche 13 novembre : rencontre de l’Action Catholique Ouvrière (ACO)  

  de 16h30 à 19h au 13 rue Lassus , salle du jardin 

 

ECOLE DE PRIERE 18-35 ANS : Venez vivre une école de prière pour redécouvrir 

les fondamentaux de la prière silencieuse et apprendre à prier. Conçue pour les jeunes, 

étudiants ou actifs, ce parcours vous est proposé par Notre-Dame de Vie en partenariat 

avec le Pôle jeunes adultes du diocèse de Paris. Il est proposé du jeudi 10 novembre au 

jeudi 15 décembre dans notre paroisse! Six rencontres pour approfondir ce cœur à cœur 

avec Dieu dans la prière et trouver des réponses aux questions que nous pouvons tous 

avoir : que faire de mes distractions pendant la prière ? Je ne ressens rien lorsque je prie, 

est-ce normal ? Oraison, louange, chapelet, adoration, quelles différences ? Comment 

persévérer quand je n’ai plus envie? 19h30 : Apéro, Topo, Oraison, Témoignage, 

Partage en groupe, questions/réponses. 
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