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GAGNER SON CIEL ? 

 « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la 
vie éternelle ? »   Un homme de désir :  il exprime cette 
faim sans âge, la plus humaine de la vie.  Un homme 
sans nom :  il peut être chacun de nous.  Mais s’il 
cherche la vie, se pose-t-il pour autant la question de 
Dieu ?  « Personne n’est bon, sinon Dieu seul. »  Le 
rappeler, c’est déjà, pour Jésus, une manière de ramener 
à l’essentiel. 

Pour cet homme, il va de soi que la vie éternelle est au 
bout d’une existence vertueuse.  Il a toujours observé 
les commandements énumérés par Jésus et qui, sur la 
deuxième table de la Loi, concernent le prochain.  Le 
voilà, sans qu’il le sache, en bonnes conditions, non 
pour « faire son salut », mais pour laisser Dieu le 
réaliser en lui.  Car il manque encore quelque chose à 
cet homme, et même il lui manque tout.  On a rien 
donné à Dieu si on n’est pas prêt à tout donner, et 
l’amour du Christ nous y appelle : Aime Dieu à 
l’exclusion de toutes les idoles.  Voilà ce qui fait le fond 
de la première table de la Loi, voilà ce qui te manque 
encore.  Don total qui se concrétise dans l’appel précis :  
« Viens, suis-moi ! »  Ce n’est plus de morale dont il 
s’agit, ni d’ascèse, mais d’attachement à Jésus qui met 
en route vers l’amour exclusif de Dieu. 

Apprends-nous, Seigneur, à passer d’une morale en 
quête de perfection, à la logique de la foi : à ne plus 
nous prendre comme centre, mais à choisir la vie selon 
l’Évangile à la suite de Jésus.  Plus question alors de 
« faire plus », de distinguer « précepte et conseil ».  
Suivre le Christ c’est tout ou rien, la bourse ou la vie.  
C’est aussi, par-delà l’illusion tout humaine de « gagner 
son ciel », de « travailler à son salut », laisser le champ 
libre à Dieu pour qui tout est possible.  Car c’est cela la 
Bonne Nouvelle.    

Père Joseph Hunt 

 

 
 

Aujourd’hui, dimanche : 

19h45 Dîner-Rencontre BXVI  
au 36 rue Hermel, 1er étage. Thème  
de la soirée : « LA FOI PROCLAMÉE  » 
Vous êtes nouveau ? Vous avez  
entre 18 et 35 ans ?  Venez voir et 
apporter votre pierre. Contact : Anne  
(06 84 78 01 54) 

Dimanche prochain 

21 octobre 

Fête paroissiale 
Lancement de « notre »  

année de la foi 

Messe de la dédicace 
concélébrée à 11h 

Repas festifRepas festifRepas festifRepas festif    

Chacun peut apporter son plat à  
partir de 10h30 au 36 rue Hermel 

Fin 16h 
 



Vie de l'Église, vie de la paroisse 

Du dimanche 14 au 21 octobre 

La Semaine Missionnaire Mondiale est un grand 
moment d’écoute, de partage et de prière vécu dans 
toutes les paroisses catholiques de la planète en vue de 
la Mission Universelle. Avec le thème des JMJ 2013 à 
Rio de Janeiro :   « Allez ! De toutes les nations, 
faites des disciples » (Mt 28,19).  
Cette année est marquée par des anniversaires et des 
rendez-vous : année du synode pour la Nouvelle 
Évangélisation, cinquantenaire du concile Vatican II, 
et jubilé de Pauline Jaricot, fondatrice de la Propa-
gation de la Foi. À Paris, plusieurs soirées d’échanges 
et réflexions sur le thème de la Mission ainsi qu’un 
concert seront proposés. 

Lundi 15 

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

Mardi 16 

� Les responsables des commissions de préparation 
du jubilé de la paroisse se retrouvent au 36 rue Her-
mel, à 20h30. 

� 20h30 à la paroisse St-Philippe du Roule  : avec le 
du Père Pecqueux Directeur des Œuvres Pontificales 
Missionnaires et de la Mission Universelle. Thème :  
« Théologie et pratique de la Mission de Vatican II ». 

Mercredi 17 

20h30, paroisse St-Philippe du Roule  : Intervention de 
Mme Maria Biebrawa sur le thème « Réconciliation ici 
et là-bas à propos d’un projet au Congo Brazzaville ». 

Jeudi 18 

20h30 à la paroisse St-Philippe du Roule  : Intervention 
du Père Rossi Missionnaire Scalabrinien : « Mission et 
Migration, une grâce pour l’avenir de l’Europe  ». 

Samedi 20 

� 10h30, 36 rue Hermel, les parents des enfants du caté-
chisme se rencontrent avec les catéchistes et les aumôniers. 

� 16h30 en l’église St-Philippe du Roule  : Concert 
de chorales des Communautés des Missions et 
Aumôneries des Migrants. 

Dimanche 21 octobre    Attention 

� Une seule messe le matin à 11h. Messe le soir à 18h30. 

� Journée Missionnaire Mondiale.  Une quête sera 
effectuée pour les Œuvres Pontificales Mission-
naires. Grâce aux dons, les 1 350 diocèses les plus 
pauvres de la planète peuvent continuer à évangéliser. 
Les Œuvres Pontificales Missionnaires financent aussi 
plus de 6 000 projets missionnaires et de formation à 
travers le monde. 

Lundi 22  

20h30, au 36 rue Hermel, Les Grands textes de 
l’Église : « Ce que l’Église dit du mystère d’Israël » 
accompagné par Yvonne Schneider-Maunoury. 
« HISTOIRE D ’UNE RUPTURE ENTRE L’ÉGLISE ET LA 
SYNAGOGUE . » Groupe de travail sur les textes du 
Concile Vatican II (et d’autres) concernant  les liens 
entre la Synagogue et l’Église, entre l’Ancien et le 
Nouveau Testament. Ouvert à tous. 

Mariage entre personnes de même sexe et adoption :   
Parce qu’il ne s’agit pas d’un problème confessionnel, 
mais de la construction de notre société, ainsi que  
le cardinal André Vingt-Trois l’a dit lors de ses 
interventions sur les ondes ces dernières semaines : le 
premier moyen efficace de montrer son opposition à ce 
projet est d’écrire à ses élus (député, sénateur, maire), 
quelle que soit leur appartenance politique, et à 
encourager ses amis à le faire. Diverses associations 
proposent des projets de lettre. Vous pouvez y 
renvoyer ceux qui vous interrogent. Une lettre brève et 
courtoise qui ne prétend pas argumenter mais exprime 
son opposition à ce projet peut suffire. Modèle de 
lettre à adresser à son député et à son sénateur : 
http://www.afc-france.org/societe/q...  
Modèle de lettre destinée aux maires : 
http://www.standelarminat.com/les2ailes/ 

� Vous pouvez aussi prendre la feuille verte des « 10 
bonnes raisons » à l’entrée de l’église.   

 

L’ ANNÉE DE LA FOI , VUE DE NOTRE PAROISSE 

Un petit livret « la porte de la foi » est proposé par le diocèse pour que des chrétiens puissent partager le trésor de notre 
foi. Nous vous proposons de former des petits groupes d’amis ou de voisinage pour le partager cette année. 

Parmi vous, certains peuvent accueillir quelques personnes chez eux. D’autres préfèreront être accueillis. 

Ci-dessous ces deux propositions qui vont dans les trois semaines se préciser. Et dimanche 21 octobre, jour de la fête 
paroissiale (et jour du lancement de l’année de la foi), nous inaugurerons ces groupes de partage. 

Chaque groupe choisira son rythme de rencontre et chaque partage durera 1h30. Un temps de formation sera proposé aux 
animateurs. 

Merci de déposer à l’Accueil le bulletin ci-dessous ou d’écrire à  pere.marsset@ndclignancourt.org 

Nom ............................................................................................. Prénom..............................................................................  

Tél ................................................................................................ Mail ...................................................................................   

Je peux accueillir chez moi : Tel jour de la semaine ...............................................  Telle heure..........................................  

Mon adresse .............................................................................................................................................................................  

Je souhaite participer à un groupe proche de chez moi : J’habite ......................................................................................   


