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UNE AUTRE JUSTICE 

L’attitude du maître d’un domaine telle que Jésus la raconte ne 
correspond évidemment pas à notre manière de comprendre la 
justice sociale. Aucun ouvrier, aucun syndicat n’admettraient 
aujourd’hui un tel décompte des salaires !  Mais bien sûr, ce 
n’est pas sur ce terrain-là que Jésus se situe.  À y regarder de 
plus près, nous pouvons y découvrir comme une illustration de 
ce que Dieu disait déjà, plusieurs siècles avant Jésus, par le 
prophète Isaïe :  « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et 
mes chemins ne sont pas vos chemins.  Autant le ciel est élevé 
au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-
dessus des vôtres, et mes pensées, au-dessus de vos pensées. » 

Ici, il nous faut revenir, une fois de plus, à l’éternelle 
question :  « En quel Dieu croyons-nous ? »  Nous connaissons 
le mot de Voltaire :  « Si Dieu nous a faits à son image, nous 
le lui avons bien rendu. »  Comme nous ne pouvons rien 
connaître si ce n’est à partir de notre expérience, nous avons 
inévitablement tendance à transposer en Dieu nos manières de 
penser et d’agir.  Ainsi en va-t-il de la justice.  Pour nous, elle 
consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû.  De même, en ce 
qui concerne l’amour.  Nous, nous ne pouvons pas aimer sans 
d’abord être aimés, car nous ne sommes pas à nous-mêmes 
notre propre origine.  Nous avons besoin de tout recevoir pour 
pouvoir donner à notre tour. 

Or, en Dieu, il n’en va pas du tout ainsi.  « Dieu est amour », 
mais il n’aime pas du tout à notre manière.  Dieu est toujours 
premier.  Il n’a pas besoin d’être aimé pour pouvoir aimer.  
Son être, c’est d’aimer.  Alors, dire que Dieu est juste, c’est 
affirmer que son action est « ajustée » à son être.  Autrement 
dit, Dieu est juste quand il nous aime.  Mais, parce que 
l’amour ne compte pas, Dieu ne s’ajuste pas sur nos calculs à 
nous.  Il donne à profusion.  Et son amour est gratuit.  Il ne se 
mesure pas à l’une de nos manières à nous d’aimer.   

C’est vrai, une fois de plus, ce Dieu qui vient le premier à 
notre recherche et à notre rencontre est un Dieu déboussolant 
pour notre "raison raisonnante".  Il nous invite à une véritable 
conversion, non pas d’abord de notre morale, mais de notre foi 
en lui, de notre manière de le découvrir.  En présence d’un tel 
Dieu, comment ne pas avoir envie de laisser cet amour couler 
un peu plus dans chacune de nos vies ?  Alors, notre désir de 
justice entre nous pourra s’imprégner d’un peu de sa justice  
à lui.  

Père Joseph Hunt 
 

Aujourd’hui 

Quête pour la Jeunesse :  

« Je vous fais confiance » a répété à 
plusieurs reprises, en s’adressant aux 
jeunes, le Pape Benoît XVI, sur le 
parvis de Notre-Dame, en 2008.  

Cette quête nous invite à soutenir l’en-
gagement du diocèse de Paris pour 
la jeunesse. 

� 9h, reprise de la messe en langue 
portugaise avec inscriptions des en-
fants au catéchisme  (qui débutera le 
2 octobre). 

� 19h45, Dîner-Rencontre BXVI au 
36 rue Hermel, 1er étage. La soirée sera 
consacrée aux retrouvailles et surtout 
au témoignage de Magali et Grégory 
qui rentrent d’un an comme volon-
taires au Cambodge, ainsi qu’à la 
préparation de l’année.  

Tu arrives sur le quartier ? Tu as  entre 
18 et 35 ans ? Tu es attendu. Chacun 
apporte un repas à partager (plat, 
dessert, boissons).  

Contact : Anne (06 84 78 01 54) 
 

Ouvriers de la onzième heure, Jacobsz Lambert 



Vie de l’Église, vie de la paroisse

Lundi 19 

20h30 au 36 rue Hermel, 1er étage, réunion du 
Catéchuménat des adultes, avec le Père Joseph 
Hunt et le Père Philippe Marsset. 

Mercredi 21 

Première rencontre du conseil pastoral paroissial.  
À 20h30, il se réunit salle st Pierre, 36 rue Hermel, 
pour préparer l’assemblée paroissiale. 

Jeudi 22  

� 19h45, au 36 rue Hermel,  
début du parcours Alpha. 

Une proposition simple et amicale autour d’un bon 
repas pour ceux qui s’interrogent sur le sens de 
leur vie ou qui désirent en savoir plus sur la foi 
chrétienne. Durant 10 semaines, le jeudi à 19h45, 
RDV au 36 rue Hermel et un court week-end.   

La première soirée ALPHA a pour thème :  

«Le christianisme : faux, ennuyeux ou dépassé ?» 

Pour faciliter l’organisation, merci de vous ins-
crire à l’avance auprès de l’Accueil (01 44 92 70 21) 
ou du Père Michaud : pere.michaud@ndclignancourt.org   
L’équipe recherche aussi une ou deux cuisinières. 

� 19h, en l’église Saint-Séverin, 1 rue des Prêtres 
Saint-Séverin, 75005 Paris, Messe d’envoi en 
mission des accompagnateurs des catéchumènes, 
sous la présidence de Mgr Jérôme Beau. 

Dimanche 25 

Quelques membres du Secours Catholique (équi-
pe locale) vous proposeront des gâteaux à la sortie 
des messes du matin. 

Mercredi 28 

1ère soirée de Lectio divina : à la crypte à 20h30. 
Le Père Philippe Marsset initie une lecture suivie 
de l’Évangile de St Luc.  

La lectio est une forme de lecture prière de 
l’Évangile que tous les chrétiens peuvent pratiquer 
avec ou sans culture évangélique. Inscriptions et 
tracts (bleu ciel) dans l’église. 

_________ 

L’aumônerie des Collèges a commencé de façon 
enthousiaste. Vous pouvez encore inscrire votre 
jeune en téléphonant à Élodie de Vismes au   
01 75 51 71 93.  

Tu as pris part aux JMJ de Madrid cet été ? 
Avec des amis ou un mouvement d’Église ? Tu 
habites le quartier ? J’aimerais bien te rencontrer. 
Nouveau curé de la paroisse, aurais-tu la simpli-
cité de m’écrire : pere.marsset@ndclignancourt.org 

La paroisse recherche une ou deux personnes 
aimant bricoler, pour des petits travaux. Prière 
d’écrire au Père  Philippe Marsset : 
pere.marsset@ndclignancourt.org 

7 jours sur 7, une cinquantaine de personnes, de 
Paris et région parisienne - engagées dans la vie 
active ou retraités - se relaient au téléphone pour 
accueillir les solitudes et les détresses. SOS 
Chrétiens à l’Écoute a besoin de nouveaux 
écoutants bénévoles. Une formation est assurée.  
Si vous vous sentez concerné(e), envoyez une 
lettre de motivation à SOS Chrétiens à l’Écoute  
22 rue d’Arcueil 75014 Paris (tél. 01 45 35 55 56)  
ou à : contact.sosce@gmail.com  

 
 

 

 

« PAROISSES EN MISSION » 

« ÉTHIQUE ET SOLIDARITÉ » 

Assemblée Paroissiale  
et  

 Fête paroissiale :  

Dimanche 16 octobre  
 Messe unique à 11h 

 Repas paroissial 

 Après-midi festif 
 

 

Pastorale de la Santé : Deux formations orga-
nisées au Collège des Bernardins pour les équipes 
paroissiales et d’aumôneries, confrontées à l’ac-
cueil de personnes en souffrance psychique, ou 
visitant et accompagnant des personnes souffrant 
de la maladie d’Alzheimer.  
► Écoute et accompagnement des personnes en 
souffrance psychique. Approche des grandes patho-
logies,  par M. H. Savarit.  

► L’homme à l’épreuve de la maladie d’Alzheimer. 
La vieillesse devient-elle un non-sens ?  par le Dr  
B. Paillot. Pour plus d’information :  
http://www.paris.catholique.fr/-Formations-au-Bernardins.html 
ou tél. 01 58 22 15 95. 

 


