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SUR QUI LE PÈRE PEUT- IL  COMPTER ? 

Nous sommes à la fois les deux fils : celui qui  veut et celui qui 
ne veut pas. Nos moments d’adhésion à la volonté du Père sont 
suivis de près par des moments d’indifférence, sinon de révolte. 
Nos "oui" et nos "non" se croisent en nous et c’est pourquoi nous 
sommes parfois imprévisibles. Mais le Seigneur connaît le fond 
de notre cœur et notre faiblesse presque innée. Il nous donne 
toujours le temps de nous reprendre et de poser un "oui" sur notre 
"non" précédent.  

Les humains sont « comme l’herbe qui change », mais le 
Seigneur, Lui, ne change jamais ; son amour pour l’homme est 
éternel. Il ne nous lâche pas tant que nous ne le mettons pas de 
côté. À ses yeux, personne n’est pécheur définitivement. Le 
suivre, c’est apprendre à ne pas condamner. Nous n’avons aucune 
preuve pour affirmer que les « hors-la-loi », les pécheurs iront 
droit en enfer. Le Seigneur nous voit tels que nous serons dans 
notre dernier accomplissement, à la fin de la dernière heure.  

La parabole de ces deux fils éveille en nous la conscience que 
dans nos vies le « non » est bien plus près de notre cœur que le  
« oui » devant les exigences de la vie chrétienne et que nous 
sommes pécheurs. D’où l’urgence de la conversion. Dans notre 
relation avec Dieu, il ne nous suffit pas d’avoir de bonnes 
intentions. « Il ne suffit pas de me dire : Seigneur, Seigneur, pour 
entrer dans le royaume des cieux ; mais il faut faire la volonté du 
Père qui m’a envoyé… » (Mt.7, 21). On l’a bien dit, l’enfer est 
pavé de bonnes intentions. La joie de notre Dieu est en ceux qui, 
malgré leurs limites, écoutent les appels de l’Esprit et les mettent 
en pratique. Tel le témoignage du Christ qui, dans son 
abaissement, n’a négligé aucune volonté de son Père. 

Le second fils qui semble si accueillant à l’appel de son père, 
nous fait penser à la semence tombée sur le chemin et qui a été 
vite dévorée par les oiseaux. Combien sont ceux qui, après de 
bonnes résolutions, restent encore dans les ornières de la routine. 
Ce second fils à de nombreux frères et sœurs sur la terre des 
humains.  

Que d’incohérences dans ma vie, Seigneur ! Combien de paroles 
de vie semées dans mon cœur n’y prennent pas racine ! 
Apprends-moi à prier en vérité, à te regarder, à méditer encore et 
encore, pour m’imprégner de ton Esprit, aimer comme tu aimes, 
juger comme Toi et agir en tout comme tu veux. Que ma prière 
soit un engagement résolu dans la vie. Ô Marie, aide-nous à dire 
oui au Seigneur ! 

Père Bénigne Ikani 

______________ 

Des idées, des initiatives 

À l’occasion de cette année 

"ÉTHIQUE ET SOLIDARITÉ" 

♦ Dans votre immeuble ou votre rue, 
probablement y a-t-il des personnes 
isolées !! Des chrétiens peuvent leur 
porter la communion, le dimanche ou 
en semaine. Pourriez-vous être attentifs 
à elles et donner leurs coordonnées au 
Père Hunt pere.hunt@ndclignancourt.org 

♦ Peut-être pourriez-vous, vous-même, 
porter la communion à domicile ? Pour 
apprendre à le faire "liturgiquement", 
nous allons réunir prochainement ceux 
qui se déplacent à domicile. Merci de 
vous signaler également au Père Hunt.  

♦ Une Conférence Saint Vincent de 
Paul Jeunes ? 
Serais-tu intéressé par la création d’une 
Conférence St Vincent de Paul Jeunes ? 
Si oui, peux-tu m’écrire ou prendre 
contact avec moi ? 
pere.marsset@ndclignancourt.org 

♦ Petits travaux sur la paroisse 
� une ou deux personnes aimant bricoler. 
� Une couturière. 
Merci d’écrire au Père Philippe Marsset,  
97 rue du Mont Cenis. 
 

Les deux fils 

 



 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Ce dimanche 25 

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

Lundi 26 

Groupe Biblique à 15h-16h30 et à 20h30-22h, 
au 36 rue Hermel, animé par Mme Schneider-
Maunoury. Avec Moïse, les Hébreux marchent 
dans le désert du Sinaï où ils reçoivent les Dix 
Paroles. En relisant le livre de l’Exode, à partir 
du chapitre 15, nous découvrirons de manière 
nouvelle les Dix Commandements. Les pro-
chaines rencontres auront lieu le 3ème lundi du 
mois.   

Mardi 27 

Rencontre du Conseil des Affaires Économiques 

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. 
Tracts (bleu ciel) dans l’église. Pas d’inscription. 
Entrée par la porte de la rue Hermel. 

Jeudi 29  

19h45, au 36 rue Hermel,  
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.  Thème :   

« Qui est Jésus ? » 
Pour faciliter l’organisation, merci de vous 
inscrire à l’avance auprès de l’Accueil au  
01 44 92 70 21, ou du Père Michaud : 
pere.michaud@ndclignancourt.org   

_____________ 

Radio Notre-Dame a 30 ans ! 

3 jours d'émissions en public : les 10, 11 et  
12 Octobre 2011. Vous trouverez le détail de  
la grille des programmes sur le site : 
www.radionotredame.com 

 
 

 

 
 

PAROISSES EN MISSION 

« ÉTHIQUE ET SOLIDARITÉ » 

Assemblée Paroissiale  
et  

 Fête paroissiale :  

Dimanche 16 octobre  

Messe unique à 11h 

Apéritif festif, 36 rue Hermel 

Repas paroissial partagé 

Time’s Up, chants, 
rencontres, témoignages 
sur le thème de la solidarité 

Gardez votre demi-journée 
 
  

 

L’aumônerie des collèges a lieu chaque 
mercredi à partir de 18h30 - Accueil dès 17h30 - 
les jeunes et les animateurs sont enthousiastes.  
Si votre enfant hésite, qu’il vienne et voit !  
Contact : Élodie de Vismes elodie.gilles@gmail.com 
Tél. : 06 67 31 59 78. Père Bénigne 06 62 40 17 69   

L’aumônerie des lycéens a également com-
mencé vendredi 23 à 19h30, au 36 rue Hermel. 
L’un des projets est de découvrir Lourdes ; 
rassemblement du Frat à Pâques prochain. 
Contact : Romain et Sophie Ménard 
sophiemarie.menard@googlemail.com 
ou le Père Bénigne : 06 62 40 17 69 

 


