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BIENHEUREUX LES MESSAGERS DE JÉSUS 

Jésus en chemin, le Fils de l’homme sur la voie qui mène 
à sa passion.  Incompris, et dès lors gênant, provoquant le 
désarroi de ses disciples, il s’efforce néanmoins de les 
entraîner à sa suite, les initiant peu à peu à leur rôle de 
messagers d’un Messie souffrant.  Mais comme il leur est 
difficile d’accepter pareil enseignement !  Comme ils ont 
besoin, en route vers Jérusalem, de sortir de leur 
aveuglement !   

« De quoi discutiez-vous en chemin ? »  Jésus doit bien 
constater leur inintelligence :  ils se disputent pour savoir 
qui sera le plus grand dans ce royaume temporel qu’ils 
espèrent, une fois les Romains mis dehors !  Habitués à 
une condition d’humilié, ils rêvent d’un avancement qui 
leur vaudrait prestige et pouvoir, qui les propulserait aux 
postes de commande.  « Vous voulez être les premiers ?  
dit Jésus.  Faites-vous les derniers !  Vous voulez être 
grands ?  Faites-vous tout petits !  Vous voulez être les 
maîtres ?  Faites-vous serviteurs ! »  Paradoxe qui se 
fonde, non sur des considérations théoriques, mais sur 
l’exemple concret que le Serviteur souffrant ne cesse de 
donner lui-même. 

Et nous, de quoi discutons-nous sur les chemins de nos 
vies ?  Nous serions bien embarrassés si Jésus nous 
interrogeait, nous aussi, à ce sujet !  En parlant de ce qui 
lui tient à cœur, chacun révèle le fond de lui-même.  Tu 
rêves d’autorité, de pouvoir ?  Demande-toi de quelle 
manière tu serviras le mieux les autres, comment tu 
assisteras le mieux ceux qui ont besoin d’être aidés.  Les 
parents ne devraient-ils pas, comme d’instinct, mettre 
leur autorité tout entière au service de l’enfant, la 
subordonner à son bien ?  Ainsi doit-il en être de chaque 
chrétien, soucieux de se conformer à la manière d’être de 
Jésus, en accueillant, comme ses messagers, les faibles et 
les petits.  Car dans cette traversée de la Galilée que 
Jésus poursuit en secret avec les siens, il n’y a pas de 
meilleur moyen de le rejoindre. 

Père Joseph Hunt   

 

Aujourd’hui, dimanche : 

� 19h45 Dîner-rencontre BXVI , au 
36 rue Hermel, 1er étage. Chaque mois, 
un thème de réflexion, de partage et de 
prière avec les textes de référence de 
l’Écriture, du Concile Vatican II, du 
Catéchisme et de l’Exhortation apos-
tolique Porta fidei.  

Nous attendons tous les étudiants ou 
jeunes adultes anciens et nouveaux 
pour faire connaissance. Contacter, 
pour signaler ta présence et l’organi-
sation du repas : Anne 06 84 78 01 54. 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

 Lundi 24 

20h30, au 36 rue Hermel, première rencontre sur 
« Les Grands textes de l’Église » : « Ce que 
l’Église dit du mystère d’Israël » animé par 
Yvonne Schneider-Maunoury. « Le "mystère 
d’Israël"  une réalité présente dès les origines 
de l’Église. »  Groupe de travail sur les textes 
magistériels concernant  les liens entre la Syna-
gogue et l’Église, entre l’Ancien et le Nouveau 
Testament.  Ouvert à tous. 

Mercredi 26 

Réunion des membres du Conseil pastoral à 
20h30 au 36 rue Hermel : Préparation de l’année 
de la foi et des temps forts de l’année. 

Jeudi 27 

19h45 Début du parcours Alpha : « Le chris-
tianisme : faux, ennuyeux ou dépassé ? », au  
36 rue Hermel. Le repas est pris en charge par une 
équipe de bénévoles. 

Ne ratez pas l’occasion de faire signe à tous vos 
amis, collègues, famille... et de les inviter à un 
dîner Alpha de la rentrée ! À travers ce lancement, 
ce sont les chrétiens qui invitent tous les curieux à 
venir partager leurs interrogations sur le sens de la 
vie, sur Dieu, la foi… dans une ambiance 
conviviale, autour d’un dîner. Le parcours Alpha 
est ouvert à tous. Chacun peut être accueilli de 
manière décontractée pour échanger, discuter, 
découvrir quelque soit ses opinions, son âge, sa 
confession. Aucune question n’est considérée 
comme taboue ou trop simple. 

Vous êtes attendus : ceux qui désirent en savoir 
plus sur la foi chrétienne, les nouveaux chrétiens, 
ceux qui aimeraient approfondir leur foi ou qui 
désirent revoir les bases de leur foi. 

Chaque semaine de ce trimestre, le jeudi à 19h45 : 
4/10 - 11/10 - 18/10 - 25/10 - 15/11 - WE 17-
18/11 - 22/11 - 29/11 - 6/12 - 13/12. 
 
Dimanche 30  

���� Reprise du catéchisme en langue portugaise. 
Rendez-vous pour les enfants et leurs familles à 
8h50, dimanche matin au 36 rue Hermel.  

���� Après la rencontre diocésaine des conseils 
pastoraux des paroisses, autour du Cardinal, le 
samedi 22 : Tous les chrétiens sont invités à 16h, à 
un rassemblement diocésain pour le 50° 
anniversaire du Concile Vatican II et 
l’ouverture de « l’Année de la Foi » à Notre-
Dame.  De nombreux outils et moyens sont 
donnés aux catholiques et aux paroisses pour 
réfléchir et nourrir cette année. Nous nous en 
ferons bientôt l’écho. 

Lundi 8 octobre 

Dernière représentation théâtrale à Paris de 
"La boutique de l’’’’orfèvre"   de Karol Wojtyla.  
À 

20h30 en la crypte de Saint Charles de Monceau – 
22 bis rue Legendre - 75017 Métro : Villiers. 
Entrée libre sous réserve des places disponibles. 

Mardi 9  

De 19h  à 21h. Le Vicariat pour la Solidarité  
invite les responsables caritatifs et les membres 
des équipes caritatives des paroisses, accom-
pagnés des personnes de leur choix, à une 
rencontre d’information et d’échange d’expé-
riences sur le vécu de leurs actions ou initiatives 
paroissiales et sur les projets du Vicariat. Dans les 
locaux de la paroisse Saint Médard, 1 rue de 
Candolle - 75005 PARIS - Salle Cana. 

______________ 

En Terre Sainte l’été prochain ? 

Les jeunes foyers de la paroisse préparent un 
pèlerinage en Terre Sainte pour la seconde 
quinzaine de juillet 2013.  

6 soirées de préparation dans l’année pour ce 
« pèlerinage de l’Alliance ». La première a lieu  
jeudi 4 octobre à 20h30 au 36 rue Hermel.  
Présentation du parcours géographique et spirituel. 
Des couples « plus mûrs en âge » sont invités à se 
joindre aux jeunes foyers pour faire de ces 13 
jours sur cette terre de l’Alliance (biblique) un 
retour aux sources de leur alliance (matrimoniale). 
Animation : Père Philippe Marsset.  

Les Équipes Notre Dame (END) sont un mou-
vement qui s’adresse aux couples chrétiens ma-
riés, souhaitant cheminer en couple avec le Christ, 
vivre au quotidien le sacrement du mariage et 
porter du fruit.  Des rencontres mensuelles avec 
environ quatre autres couples équipiers et un prê-
tre accompagnateur se déroulent autour d'un 
dîner.  Les échanges portent à la fois sur la vie 
quotidienne, familiale, de travail… et sur la vie 
spirituelle soutenue par des « points concrets 
d’effort » comme la prière conjugale et familiale. 

Vous pouvez contacter le Père Jean-Luc Michaud  
pere.michaud@ndclignancourt.org ou le Secteur 
Paris Nord  et Centre :  François & Anne Le 
Normand – endlenormand@gmail.com – Tel : 01 
42 25 90 92  – http://www.equipes-notre-dame.fr 

La Formation Continue de la Foi propose 
d'approfondir les richesses de la foi chrétienne.  

De la Toussaint à Pâques, 10 rencontres de deux 
heures se déroulent en 3 phases : un enseignement 
donné par le Père Hervé Guillez, échanges et 
partage en petits groupes avec un animateur puis 
mise en commun.  

Cette année le thème est "Croire et transmettre 
la foi ? À la suite de Vatican II". Ces rencontres 
ont lieu 36 rue Hermel, le mardi de 14h30 à 
16h30. Renseignement : Viviane Dumont (le ma-
tin) : 01 53 10 74 27.  

 


