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LA CROIX : ARBRE PLANTÉ DANS LA MER 

Le prophète Habacuc est d’une actualité étonnante. Dans notre 
lecture dominicale, il manifeste le désarroi de nos contemporains 
devant l’apparent silence de Dieu, devant l’histoire de ce monde 
dur et violent, «...dispute et discorde se déchaînent.». Cependant 
notre prophète n’est pas à la remorque des derniers déchaîne-
ments de l’histoire, certes il se plaint mais il ajoute qu’il 
«guettera ce que dira le seigneur».  

L’homme de Dieu, tout en portant l’écrasant poids de ce monde 
met en oeuvre la force cachée de sa foi qui le met à l’écoute de 
son Seigneur. Habacuc, par sa foi en Dieu, est un veilleur aux 
seins des ténèbres de ce monde, et ses questions reçoivent une 
réponse à travers une vision. Cette vision est un appel à la 
patience, à l’attente du jour de Dieu, à la fidélité du serviteur 
envers son Seigneur.   

Voir l’invisible et attendre sa révélation, voilà bien le paradoxe 
de la foi. Déchirement intime entre le déjà-là et le pas encore. 
Défi pour les âmes droites dans un monde tordu et fidélité pour 
le juste qui vivra de sa foi.  

C’est alors que les disciples croyant être exaucés rapidement 
s’écrient vers Jésus, «augmente en nous la foi!». Mais le 
Seigneur reçoit-il des ordres ou bien n’est ce pas aux serviteurs 
de les recevoir ? Jésus enseigne ce qu’est la foi, une réalité toute 
petite contenant un mystère infini ; sa vie, sa mort et sa 
résurrection. 

Le grand arbre planté dans la mer, c’est sa croix, déjà symbolisée 
par l’arbre de vie du jardin d'Eden gardé par les chérubins et la 
flamme du glaive fulgurant. La mer, ce sont les forces du mal qui 
engloutissent l’homme, image du péché à la porte de son cœur, 
comme une bête tapie qui le convoite. Le pasteur, c’est Abel, et 
le laboureur, c’est Caïn, appelés à offrir le fruit de leur travail en 
signe d’amour. 

La tentation homicide de Caïn est toujours à l’œuvre dans nos 
vies, écho d’un innommable chaos meurtrier qui méprise le 
commandement divin «Tu ne tueras pas !», insolente déso-
béissance ! 

Tous, nous sommes les serviteurs du Créateur de l’homme et de 
l’univers, exécuteurs de ce que Dieu commande. C’est le 
Seigneur qui fait la qualité de ses serviteurs, qui est d’avoir la foi 
en Celui qu’ils servent selon les fonctions quelconques qu’il leur 
a distribuées.  

La réconciliation de l’humanité passe par le mystère de la Croix 
de Jésus, signe historique planté sur notre terre, et oeuvre 
accomplit par le Verbe de Dieu qui s’est offert dans un esprit 
éternel, afin que nous rendions un culte au Dieu vivant. 

Père  Vincent Naude 

Ce dimanche 

19h45 Dîner-Rencontre BXVI au 36 rue 
Hermel, 1er étage. Thème de la soirée :  

« La messe : liturgie synagogale 
de la Parole de Dieu » 

Tu es nouveau ? Tu as entre 18 et 35 ans ? 
Viens voir et apporter ta propre pierre. 
Pour le repas contacter Anne (06 84 78 01 54) 

et 
ASSEMBLÉE PAROISSIALE  

DIMANCHE 17 OCTOBRE   

11h  Messe de la Dédicace   

12h30 Apéritif festif avec accueil des 
nouveaux paroissiens au 36 rue Hermel ; 

13h15 Repas de l’Assemblée paroissiale  

(Inscription indispensable) suivi de l’ex-
posé du Père Lambret à 14h30 :  
« ATTACHEZ -VOUS ! DETACHEZ -VOUS ! » 

Enfants et jeunes pris en charge pendant 
ce temps là. Olympiades. 

15h30  Divertissements pour tous. 

Grand jeu : « Une famille en or » et 
« goûThé chantant » 

F Ê T E 



 

Vie de l'Église 

Mercredi 6 octobre 

20h30 au 36 rue Hermel, COMPRENDRE ET 
PARTAGER L ’ÉVANGILE , salle Saint Domi-
nique, avec le Père Lambret. Une fois par 
mois, découverte de la Parole de Dieu 
proclamée dimanche après dimanche. 

Jeudi 7 octobre 

Rencontre Alpha. 19h45, au rez-de-chaussée 
du 36 Hermel. Ce parcours qui 
débute est une occasion de 
s'interroger sur le sens de la 
vie et de découvrir la foi 

chrétienne en 10 semaines et 1 week-end. Un 
repas convivial vous est proposé au début de 
chaque rencontre : Écouter, discuter, deman-
der, débattre et découvrir. Thème du jour :  

« POURQUOI JÉSUS EST-IL MORT  ? » 

Venez nous rejoindre dès maintenant après 
avoir contacté Aude (06 09 08 97 19).  

Vendredi 8 octobre  

� Après la messe, de 12h30 à 14h adoration 
du Saint Sacrement, dans la chapelle de la 
Vierge. 

� GROUPE DES LYCÉENS 
"JE SAIS EN QUOI JE CROIS!"... en es-tu si sûr ??? 
Rejoins-nous un vendredi sur deux de 19h-21h 
au 36 rue Hermel à partir du 8 octobre 2010. 
Contact : Romain et Sophie MENARD 
sophiemarie.menard@gmail.com  06 50 71 04 33 
ou  Père Bénigne IKANI   Tél. : 01 44 92 70 29  

Du 8 octobre au 10 octobre 

Week-End Source de la CoJP (Coordination 
des Jeunes Professionnels) à Taizé. Week-end 
sur le thème « DIEU AU CŒUR DES MES 

DÉSIRS ? » pour les 25-35 ans. Au programme : 
Enseignements, carrefours, prière, rencontres 
avec les Frères de Taizé, marche... Inscription : 
Tel : 06 30 88 50 06  

Samedi 9 octobre  

14h30 au 36 rue Hermel, Préparation au Bap-
tême et au Mariage 2ème rencontre 

Mardi 12 octobre 

Jeunes Couples & Jeunes Parents (JCJP) 
reprend de 20h30 à 22h30. Les jeunes couples 
et parents de jeunes enfants sont invités par 
l'équipe APF à se réunir autour d'un buffet et 
du Père Lambret. Au menu : questions et 
propositions, présentation de "Désir de 
transmission" et choix des thèmes pour les 
rencontres de l'année. 

Semaine Missionnaire Mondiale  

« JOIE POUR LES CŒURS QUI CHERCHENT DIEU »,  
tel est le thème de la Semaine qui aura lieu du 
17 au 24 octobre 2010, en communion avec 
l’Amérique Latine et les Caraïbes. 

VISITER LES PERSONNES MALADES  
EN  HOPITAL 
L’Aumônerie de l’Hôpital Bichat - Claude 
Bernard - appelle des personnes dispo-
nibles pour  visiter les malades, une après-
midi par semaine ou venir une fois par 
mois :   
- les accompagner à l’oratoire pour la 
messe du samedi à 16h, 
- ou leur porter l’eucharistie, le dimanche 
matin.  Contact : 01 40 25 61 96. 

����---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D ’I NSCRIPTION AU REPAS DE L’A SSEMBLÉE PAROISSIALE  

Dimanche 17 octobre 2010 

Vous êtes invités à vous inscrire de préférence à l’aide du bulletin (feuille rose) tiré à part qui présente les 
sujets au choix.  À défaut, vous pouvez vous inscrire ci-dessous sans choix particulier.  

NOM :…………………………………………….  Prénom :………………..………………………………… 

Téléphone : …………………………………..……. Email :………………...………………………………… 

J’inscris également :  

NOM :…………………………………………….  Prénom :………………………………………..………… 

NOM :…………………………………………….  Prénom :…………………...…………………………...… 


