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"J’EN AI ASSEZ DE VOS DISCOURS" 

En l'homme existe une tension constante entre l’idéal et la 
réalité de sa vie au quotidien. C'est une évidence : la vie 
n'est pas toujours adaptée aux grands idéaux que nous 
voulons atteindre… 

L’Évangile d'aujourd'hui nous rapproche de cette réalité 
humaine, mais insiste sur un soupçon qui pourrait passer 
inaperçu. À l'époque de Jésus, l'idéal humain était 
d’arriver à consacrer toute sa vie à l’accomplissement de 
la volonté du Seigneur. La même chose que nous 
aujourd'hui. Mais ce grand désir  avait pu subir "un 
maquillage". La relation Homme - Dieu était devenue une 
affaire de pratiques, une interminable liste de règles et de 
règlements. La foi se transformait en  un fardeau 
insupportable.  

Une telle religion, basée uniquement sur la conformité  
aux normes, ne fait que sur-dimensionner l’homme et non 
entretenir en lui son idéal d’être à l’image de son Créateur. 
Dans l’Évangile, il nous est souvent rappelé l’importance 
du côté caché de notre existence. Le croyant doit 
apprendre à équilibrer ces deux réalités : enraciner sa foi 
en Dieu et laisser son quotidien être influencé par cette 
dernière. Car la religion qui produit uniquement de 
l'ostentation et de la fierté dans les cœurs est  loin de 
l'Évangile et de l'amour de Dieu. 

 Notre vie de foi doit être marquée par l’« être » et par le 
 « faire ».  

Il ne suffit pas de dire que nous avons la foi, il faut la 
vivre, l'exprimer, pour être authentique. Lorsque nous 
voyons des gens qui disent avoir la foi, mais ne la 
pratiquent pas, soyez bien certains que, dans ces 
conditions, la foi a perdu de son sens, de son dynamisme  
et de son efficacité. La foi qui ne se vit pas est simplement 
stérile et ne peut aider l’homme à atteindre son vrai idéal.  

Ô Marie aide nous à dire oui au Seigneur ; ô Marie, 
chaque jour de notre vie ! 

Père Bénigne IKANI 

 

 

PENDANT CES VACANCES 
DE LA TOUSSAINT 

Jusqu’au jeudi 3 novembre 

Messes de semaine à 9h30 et 19h. (messe 
de 12h supprimée, le temps des vacances). 

Jusqu’au 1er novembre, un « Livre de 
Vie » est ouvert dans l’église pour y 
déposer des prières qui seront portées par 
notre communauté les 1er et 2 novembre. 

� Lundi 31 : à 18h30 messe anticipée de 
la Toussaint. 

� Mardi 1er novembre  TOUSSAINT : 
messe à 9h (Portugais), 10h15, 11h30 
et 18h30.  

� Mercredi 2  Commémoration des 
fidèles défunts : messe à 9h30. Veillée 
de prière pour les défunts à 19h et 
messe solennelle à 20h :  
► Lors de la veillée de 19h sont 
égrenés les prénoms de nos défunts 
et quelques-unes des prières rédigées 
dans le Livre de Vie. Prières de 
communion et de compassion. 
Lors de la messe, ce sont plus spécifi-
quement les défunts dont nous avons 
célébré les obsèques cette année pour 
lesquels nous prierons. 

Fête de la TOUSSAINT 



 

 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Aujourd’hui 

Prenez à la sortie de la messe la plaquette 2011-
2012 de couleur verte, présentant les activités de 
notre paroisse.  

Tous les jours  

Prière du chapelet à 17h30 dans la chapelle de la 
Vierge, sauf le dimanche et périodes de vacances 
scolaires. 

Mercredi 2 novembre  

� 19h Veillée de prière pour les défunts. 

� 20h Messe solennelle de commémoration des 
fidèles défunts. 

Vendredi 4   

� 18h-19h dans la chapelle de la Vierge, 
adoration du Saint Sacrement, 1er vendredi du 
mois (en plus des adorations habituelles du jeudi 
18h-19h et du vendredi 12h30-14h.) 

� Groupe de prière ignacienne. Comme tous 
les vendredis, de 20h30 à 21h30, au 36 rue 
Hermel, prier la Parole de Dieu : vous êtes 
invités à prier à l'école de Saint Ignace avec 
l’évangile du dimanche suivant : l'accueillir, la 
méditer et y répondre.  

Samedi 5 et dimanche 6  

Les participants au parcours Alpha de la paroisse 
se retrouveront pour un week-end au Prieuré Saint 
Benoît à Montmartre. Le thème de ce temps fort 
spirituel est « l’Esprit Saint ». 

Samedi 5 

10h au 36 rue Hermel, Préparation au Baptême 
et au Mariage, 1ère rencontre. 

Dimanche 6  

� Les enfants de l’âge du caté et ceux de l’au-
mônerie qui se préparent à différents sacrements 
ont leur première rencontre à 10h30, 36 rue 
Hermel. En vue du Baptême, rencontre salle de la 
Ste Famille ; pour les autres sacrements : salle St 

Dominique. Les enfants participent à la messe de 
11h30, après leur catéchèse.  

� Rentrée des servants de messe, à partir de 
12h30 salle de la Sainte Famille. Tu es un garçon 
et tu as entre 7 et 14 ans, sache que l’Église a 
besoin de toi.  Rejoins notre groupe des servants 
de messe. Tu y trouveras ta place et tes talents 
seront valorisés. Contact : Père Bénigne IKANI  
06 62 40 17 69,  ou un prêtre à la sortie des messes. 
 

Vendredi 11 

L’église sera ouverte pour une messe unique à 
10h pour « les morts de toutes les guerres » suivie 
de la prière au monument aux morts. 

Pensez aujourd’hui aux vacances de février 
de vos enfants :  

Pourquoi pas  
un camp PONEY "FOI et FUN" ?  

( pour les 6°et 5°) 
 

 

 
 

du 19 au 25 février 2012 

à Loisy sur Oise 

Camp co-organisé par les Aumôneries des 
paroisses Sainte Geneviève des Grandes 
Carrières et  Notre Dame de Clignancourt.  
265 €.   

Contact : Père  Bénigne  IKANI  06 62 40 17 69 

ÇA S’EST PASSÉ À ASSISE, LE 27 OCTOBRE 2011 : 

Extraits du discours du Pape pour la journée interreligieuse pour la paix (…) « Si une typologie fondamentale 
de violence est aujourd’hui motivée religieusement, mettant ainsi les religions face à la question de leur nature et 
nous contraignant tous à une purification, une seconde typologie de violence, à l’aspect multiforme, a une 
motivation exactement opposée : c’est la conséquence de l’absence de Dieu, de sa négation et de la perte 
d’humanité qui va de pair avec cela. » 

 (…) « Toutefois, je ne voudrais pas m’attarder ici sur l’athéisme prescrit par l’État ; je voudrais plutôt parler de 
la « décadence » de l’homme dont la conséquence est la réalisation, d’une manière silencieuse et donc plus 
dangereuse, d’un changement du climat spirituel. L’adoration de l’argent, de l’avoir et du pouvoir, se révèle être 
une contre-religion, dans laquelle l’homme ne compte plus, mais seulement l’intérêt personnel. Le désir de 
bonheur dégénère, par exemple, dans une avidité effrénée et inhumaine qui se manifeste dans la domination de la 
drogue sous ses diverses formes. Il y a les grands, qui avec elle font leurs affaires, et ensuite tous ceux qui sont 
séduits et abîmés par elle aussi bien dans leur corps que dans leur esprit. La violence devient une chose normale 
et menace de détruire dans certaines parties du monde notre jeunesse. Puisque la violence devient une chose 
normale, la paix est détruite et dans ce manque de paix l’homme se détruit lui-même. 

L’absence de Dieu conduit à la déchéance de l’homme et de l’humanisme. Mais où est Dieu ? Le connaissons-
nous et pouvons-nous Le montrer de nouveau à l’humanité pour fonder une vraie paix ? »  

Benoît XVI 


