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PRIEZ TOUJOURS ET PARTOUT.  MAIS PRIEZ  ! 

Si nous lisons bien l’évangile de cette semaine on ne peut que 
se sentir un peu mal à l’aise.  Ce pharisien tout de même, il prie.  Et 
ce publicain aussi.  Lequel prie justement ?  Et moi comment je 
prie ?  Me vient alors en pensée ce que je vois tous les jours dans 
notre église : des gens qui viennent toucher les statues, ceux qui 
font lourdement tomber leurs piécettes dans les troncs pendant que 
je vénère Jésus sur l’autel dans leur plus complète indifférence, 
ceux qui remontent l’allée centrale à genoux, ceux qui écrivent 
leurs prières sur le socle des statues, ceux qui ne passent que pour 
poser une bougie, ceux qui… Mais de qui parle réellement cette 
parabole de Jésus ? Sans aucun doute de ceux qui sont convaincus 
d’être des justes, de prier juste, et qui méprisent les autres. 

Dans cette religion populaire que je viens d’évoquer je pense 
finalement que Dieu trouve son compte. Tous ces gens ne sont 
peut-être pas des chrétiens « éclairés ».  Ils n’ont pas lu le dernier 
livre de Drewermann - moi non plus d’ailleurs - , ils ne courent pas 
après le Dalaï Lama pour donner sens à l’Evangile – moi encore 
moins - , ils ne participeront peut-être pas aux modules diocésains 
de formation.  Ils sont simplement des enfants de Dieu.  Ils sont 
comme les foules de l’évangile. Partout où ils discernent la 
présence active de Dieu sur terre, ils y courent, sans retenue. À la 
manière de tous ces pauvres qui fonçaient sur Jésus, le pressaient 
de toute part, cherchant à toucher la frange de son manteau, à tel 
point que, pour échapper à la cohue, il devait leur parler à partir 
d’une barque, à quelques mètres du rivage. Et Jésus accueillait 
cette foi populaire, tout en l’éduquant et l’approfondissant :  
« Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé.» 

Tous ces croyants seront peut-être incorporés dans la foule des 
saints que nous nous apprêtons à fêter.  Ne nous trompons pas à 
leur sujet : ils ne sont pas d’abord des sages ou des héros, des 
spécialistes de la morale ou des experts en mystique. Cela, on le 
trouve dans les autres religions. Non ils sont une pure réponse au 
don que Dieu nous fait en Jésus. Par tout leur être, jusqu’à la 
dernière fibre de leur cœur, ils rendent témoignage à l’amour fou 
de Dieu, ils pointent en direction de l’Amour crucifié.  Quelle 
prodigieuse variété dans le monde des saints !  Au départ et même 
parfois au terme, ils n’avaient pas toujours une nature harmonieuse 
ni un tempérament heureux.  Mais la sainteté de Dieu et l’in-
nocence du Christ vont finir par les justifier comme une grâce que 
seule la gloire divine peut imprimer dans une existence terrestre.  
Au sens le plus vrai, ils sont les seuls grands hommes de l’histoire. 
Et il nous appartient d’en être aussi. 

Père Jean-Luc MICHAUD 

 

VACANCES ET FÊTE  

DE LA TOUSSAINT 
 

jusqu’au mercredi 3 novembre 

Messes aux heures habituelles.  

Dimanche 31 octobre, messe à 9h, 
10h15 et 11h30. À 18h30, messe 
anticipée de la Toussaint. 

Lundi 1er novembre, TOUSSAINT, 
messe à 9h, 10h15, 11h30 et 18h30. 

Mardi 2 novembre, Commémora-
tion des fidèles défunts, messe à 
9h30, 12h et messe solennisée à 
19h au cours de laquelle seront 
nommés les défunts de l’année.  

Pendant les vacances, l’accueil est 
ouvert du lundi au samedi de 10h à 
12h et de 17h à 18h45 (16h30 à 
18h15 le samedi).  
 

 



 
 

 
Vie de l'Église 

ATTACHEZ -VOUS, DÉTACHEZ -VOUS ! 
PETITS ET GRANDS ENTREZ DANS LA DANSE ! 

« Nous étions nombreux à participer dimanche 
dernier, 17 octobre, à la Fête-Assemblée de 
notre paroisse.  

Nombreux et heureux d’être entrés avec appétit 
et bonne humeur dans la grande valse des 
activités qui nous ont été proposées tout au 
long de cette belle journée. Une valse qui nous 
a entraînés, petits et grands, bien souvent  
accompagnés au piano par Etienne, notre 
organiste, à nous détacher de nos 
connaissances et groupes habituels pour nous 
mélanger, nous attacher à d’autres groupes, 
d’autres personnes, nouer de nouveaux liens 
amicaux, mieux connaître les jeunes et les 
moins jeunes, les communautés portugaises et 
ivoiriennes, les nouveaux arrivants.   

Tout cela dans une ambiance de fête et de rires 
alimentée par le jeu « famille en or » qui a 
montré combien, à tout âge on peut être 
incollable sur les personnages de la Bible, et 
par l’abondance époustouflante de mets divers 
et variés apportés par chacun. L’apéritif 
portugais restera dans les mémoires, ainsi que 
le « goû-thé » festif ! 

Finalement cette fête a été la concrétisation im-
médiate et spontanée des propos que le Père 
Lambret nous a adressés dans sa conférence. 

L’attachement au Christ est premier, c’est en 
nous attachant fermement à Lui que nous 

devenons capables de nous détacher de tout ce 
qui entrave notre capacité à nous ouvrir aux 
autres, afin de former ensemble, au niveau 
paroissial, une cellule de base du peuple de 
Dieu. Sans toujours nous le dire explicitement, 
nous avons tous ressenti cela. » 

Une paroissienne 

LA PRIÈRE DU CHAPELET  

Notre paroisse organise chaque jour en 
semaine la prière du chapelet à 17h30 dans 
la chapelle de la Vierge. En cette dernière 
semaine du mois du rosaire, venez nombreux 
confier à Marie vos intentions.  

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. Ins-
criptions : pour avoir la liste des Centres, 
contacter Cécile Déprez au 01 45 49 63 73 ou 
cdeprez@diocese-paris.net   

Mercredi 27 octobre  

16h au 36 rue Hermel, Groupe Visiteurs des 
Malades, salle Saint Dominique, avec le Père 
Hunt. 

Jeudi 28 octobre 

Attention : pas de rencontre Alpha ce jeudi. 
 
Dimanche 7 novembre 

15h, Conférence-Débat salle Rossini, 8 bis rue 
de l’Annonciation – Paris 16ème. Pie XII et  
les Juifs. Son influence sur Vatican II ? 
Renseignements : Association « Écouter avec 
l’Église »  treomoric@orange.fr  

PÈLERINAGE  « TOUSSAINT 2011 » 

Le Pape Jean-Paul II, en l’An 2000, a voulu commencer son pèlerinage en Terre Sainte par une étape en 
Jordanie qui elle aussi est une terre sainte.  

La Jordanie, c'est le désert de la Bible, celui qui s’étend au delà de la Mer 
Morte, celui où vivent les Bédouins. Terre sainte, la Jordanie fait mémoire de 
Moïse, mort au Mont Nébo, d’Elie le prophète, appelé aussi le Tisbite, 
originaire de Galaad, et du martyre de Jean-Baptiste. Enfin, le site du 
baptême de Jésus dans le Jourdain est resté selon la tradition en Jordanie 
actuelle, c'est-à-dire en Décapole, à Béthanie.  

La Syrie nous fera découvrir les premiers chrétiens : Saint Paul à Damas, 
les villes où les hommes ont cherché une vie parfaite (Saint Siméon le 
stylite)… Maaloula, petit village serré dans un cirque montagneux, où l'on 
parle encore l'araméen du temps du Christ. Mais aussi des sites somptueux 
comme Palmyre, oasis en plein désert...   

Un merveilleux voyage en perspective qu’il faut préparer dès maintenant. 

Dates : du 22 au 31 octobre 2011.  Les inscriptions sont ouvertes ; veuillez prendre un bulletin à l’accueil. 
 


