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10 octobre 2010 

28ème DIMANCHE  

Appel du Denier de l’Église 

SOUVIENS-TOI DE JÉSUS CHRIST 

« Souviens-toi de Jésus Christ, le descendant de David :  
il est ressuscité d’entre les morts, voilà mon évangile. »  
En une seule phrase saint Paul condense le cœur de la foi 
chrétienne.  Il s’agit de Jésus.  Il n’est pas une invention 
des hommes, un mythe comme les dieux des anciens 
panthéons.  Il est vraiment un homme très concret, dont 
l’histoire s’enracine dans une lignée précise. Il est 
« descendant de David ».  Il n’est peut-être pas inutile, 
ici, de relire la « généalogie » de Jésus, décrite par saint 
Matthieu et saint Luc. Nous y trouvons vraiment toute 
l’épaisseur de l’histoire d’un homme. Jésus est le Verbe 
de Dieu, Parole éternelle du Père.  Mais ce verbe de Dieu 
« s’est fait chair ».  Saint Ignace d’Antioche insistera :  
« Notre Seigneur est véritablement de la race de David 
selon la chair, véritablement né d’une vierge, vérita-
blement cloué pour nous dans sa chair. » 

Mais si Jésus est véritablement mort, « il est ressuscité 
d’entre les morts ». Alors, saint Paul pourra dire avec 
force :  « Si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est 
vide et vaine. »  il nous faut donc tenir ces deux versants 
de Jésus :  sa véritable humanité et sa victoire sur la mort.  
Même si, aujourd’hui comme hier, beaucoup mettent en 
doute cet essentiel de notre foi, il n’en reste pas moins, 
qu’après deux mille ans, c’est toujours cette certitude qui 
nous est transmise et qui nous fait vivre :  « on n’enchaîne 
pas la Parole de Dieu ».  La meilleure « preuve » de cette 
certitude, c’est nous-mêmes, c’est notre présence ici, c’est 
notre attachement à Jésus vivant.  Nous lui donnons en 
effet notre confiance, sûrs que la mort elle-même ne 
pourra pas dire le dernier mot de notre vie. 

Sans doute, nous arrive-t-il d’être fragiles dans cette 
confiance donnée.  Nous pouvons, à certaines heures, 
rejeter Jésus, le renier, comme saint Pierre. Alors 
souvenons-nous que « si nous sommes infidèles, lui, il 
restera fidèle, car il ne peut se renier lui-même ».  Peut-
être avons-nous trop pensé que nous devions mériter sa 
grâce.  Mais c’est impossible de mériter sa grâce !  Il ne 
peut pas arrêter de nous aimer.  Quels ne doivent pas être 
alors notre émerveillement et notre reconnaissance ! 
Prendre conscience de cette vérité, c’est rejoindre le 
lépreux samaritain qui, venus vers Jésus avec sa misère, 
s’est trouvé guéri et est revenu vers lui pour lui rendre 
grâce.  À notre tour d’être des reconnaissants.   

Père Joseph Hunt  
 

 

 

 

 

et 
ASSEMBLÉE PAROISSIALE  

DIMANCHE 17 OCTOBRE   

11h   Messe de la Dédicace   

12h30 Apéritif festif avec accueil des nou-
veaux paroissiens au 36 rue Hermel ; 

13h15 Repas tiré du sac pour l’Assemblée 
paroissiale et partagé par table de 10 (Ins-
cription indispensable) suivi de l’exposé 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 » 

NB : Le repas, cette année, est partagé par 
table avec ce que chacun apporte. Il ne 
tient qu’a vous de partager le meilleur… 

Les bonnes volontés qui voudraient garnir 
le buffet du goûter (gâteaux, jus de fruit, 
etc.) seront également les bienvenues.  
Veuillez contacter Nadine (01 42 64 28 61) 
Merci d’avance. 
 

F  Ê  T  E   



 

Vie de l'Église 

Dimanche 10 octobre :  
Appel du Denier de l’Église 
Participer au Denier de l’Église, 
c’est permettre à l’Eglise diocésaine 
de faire vivre les prêtres, rémunérer 
les laïcs qui sont appelés, toujours 
plus nombreux, à remplir des 
missions ; à assumer les dépenses 
d’entretien, d’aménagement, d’ani-
mation, de formation ; à permettre 
la solidarité entre les paroisses.   
Merci pour votre générosité. 

Lundi 11 octobre 

� 15h-17h à la crypte, réunion du 
Mouvement Chrétien des Retraités, avec 
le Père Joseph Hunt. 

� 20h30 au 36 rue Hermel, 1er étage, 
réunion du Catéchuménat des adultes, 
avec le Père J. Hunt et le Père J.L. Michaud. 

 Mardi 12 octobre 

� 15h et 20h30 au 36 rue Hermel, avec 
Madame Schneider-Maunoury. Groupe 
Biblique. « Moïse » (Ex,2). Avec Moïse, 
reconnaître l’action libératrice de Dieu  
dans la vie et l’histoire de son peuple, 
scellée dans l’Alliance du Sinaï, prémices 
de la libération de toute l’humanité, scellée 
en Jésus-Christ.  

� 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, présen-
tation de "Désir de transmission" et choix 
des thèmes pour les rencontres de l'année. 

Jeudi 14 octobre 

Rencontre Alpha. 19h45, au rez-de-
chaussée du 36 rue 
Hermel. Dernière occa-
sion pour suivre ce 
parcours.  

Thème du jour :  
« COMMENT SAVOIR SI J ’AI LA FOI  ? » 

Contactez Aude (06 09 08 97 19).  

du 16 au 18 octobre 

Salon Religio : un salon pour tous les 
chrétiens. Venez rencontrer les journalistes 
de Paris Notre-Dame, le Service des res-
sources humaines de l’Archevêché de Paris 
et le Collège des Bernardins au Salon 
Religio, de 10h à 18h (Stand A15). Espace 
Condorcet de la Cité des Sciences et de 
l’Industrie - 30 avenue Corentin Cariou - 
75019 Paris. Entrée gratuite. Nombreuses 
conférences. www.salonreligio.com 

du 17 au 24 octobre 

Semaine Missionnaire Mondiale « JOIE 
POUR LES CŒURS QUI CHERCHENT DIEU », 
tel est le thème de la Semaine, en 
communion avec l’Amérique Latine et les 
Caraïbes. 

du 25 octobre au 29 octobre 

Ateliers de la Toussaint : une semaine 
pour les enfants de 6 à 12 ans, sur le thème : 

"I L ETAIT UNE FOI : ABRAHAM " 

Pour vivre ensemble autrement dans le res-
pect, l’écoute et le partage mutuels, dans la 
reconnaissance des talents de chacun.  
Inscriptions : pour avoir la liste des Centres, 
contacter Cécile Déprez au 01 45 49 63 73 
ou cdeprez@diocese-paris.net   

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

Bulletin d’Inscription au Repas de l’Assemblée Paroissiale 

DIMANCHE 17 OCTOBRE 2010 

Vous êtes invités à vous inscrire de préférence à l’aide du bulletin (feuille rose) tirée 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 : …………………...…………………...…… 


