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LA SAGESSE SELON JÉSUS  

Ce n’est pas une religion de facilité que propose Jésus à 
ces « grandes foules qui faisaient route avec lui ».  De 
grandes foules :  cela n’évoque pas des moines ou des 
religieux, mais le large mouvement populaire que le 
Christ a suscité en Palestine, et aussi ces hommes 
innombrables qui, à travers les siècles, sont prêts à faire 
un bout de chemin avec Lui.  La plupart ont découvert 
dans son Évangile un livre admirable, d’une sagesse 
toute divine, d’une émouvante tendresse humaine.  Mais 
que dire de ce langage abrupt qui exige des renoncements 
radicaux ?  Ne rien préférer à l’amour du Christ, pas 
même les liens de l’affection la plus légitime ; prendre sa 
croix et renoncer à tout pour être son disciple, est-ce bien 
raisonnable ? 

Certainement pas ! Mais si nous voulons être « raison-
nables », nous n’aurons plus aucune de ces audaces 
évangéliques qui signalent le disciple authentique de 
Jésus. En effet, dans un monde dominé par le 
matérialisme pratique, les nouvelles idoles du pouvoir, 
du sexe, de l’argent, il faut souvent de l’héroïsme sous 
peine de n’être plus du tout chrétien.  Il est bon alors de 
redécouvrir, avec l’Évangile, le prix de la grâce : « la 
grâce qui coûte cher », et non cette grâce "raisonnable", 
dont nous nous contentons si volontiers. 

D’ailleurs, dans ces invitations au détachement radical, 
c’est finalement d’amour et d’attachement à une 
personne dont il s’agit : Jésus, sans qui le chrétien que 
nous sommes n’est qu’un Christophe Colomb sans les 
Amériques ; Jésus, qu’il faut aimer par-dessus tout.  
Parce que lui-même m’a aimé et s’est livré pour moi.  
Parce qu’on devient ce que l’on aime.  Tu aimes l’argent, 
tu deviendras argent.  Tu aimes le Christ, tu seras fils de 
Dieu.   

Père Joseph Hunt 
 

 
 

Samedi 

Un temps de prière et de jeûne pour la 
paix en Syrie et au Moyen Orient est 
organisé ce soir de 19h à 22h, à la 
Basilique Montmartre.  

Aujourd’hui 

Vous pouvez aujourd’hui dimanche 
vous associer à cette prière et ce jeûne 
pour la paix dans le monde. La 
journée recommandée était hier, 
samedi, mais dans ce domaine de la 
prière et de la communion des saints, 
c’est l’intention du cœur et l’offrande 
personnelle qui comptent. 

Puisque ce jour du 8 septembre est 
aussi la fête liturgique de la Nativité 
de la Vierge Marie, pourquoi ne pas 
demander à celle qui donna naissance 
au Prince de la Paix son intercession ? 

Une prière du chapelet aura lieu à 
17h30 dans notre église. 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

RENTRÉE ET INSCRIPTIONS 

Pensez cette semaine à inscrire vos enfants et 
vos jeunes, au catéchisme, à l’aumônerie, au 
scoutisme, au service de la messe ou aux 
ateliers de théâtre.  

Parlez en famille de ces différentes propositions. 

Les inscriptions ont lieu mercredi 11 septembre à 
partir de 17h et samedi 14 à partir de 10h, 36 
rue Hermel. 

Lundi 9 

20h30, au 36 rue Hermel, rencontre du Comité 
du Jubilé des 150 ans de la paroisse.  

Mardi 10 

� Mardis des Bernardins : "La fraternité, quel 
ferment pour notre société ? " Avec Martin 
Choutet, fondateur de l’APA ; J.B. de Foucauld, 
fondateur de Solidarités Nouvelles face au chô-
mage ; Charles Gazeau, délégué épiscopal pour la 
solidarité et Atanase Périfan, créateur de la Fête 
des Voisins. Au Collège des Bernardins – 20 rue 
de Poissy. À 18h : Ateliers. À 20h : Table-ronde. 
Tarif : 5€. Tarif réduit : 3 €  

� Le pain partagé reprend ses activités au 36 
rue Hermel : accueil, déjeuner avec le Secours 
Catholique.  

Mercredi 11 

� de 17h à 19h : infos et inscriptions pour les 
enfants et les familles concernées par l’éveil à la 
foi, le KT, l’aumônerie, le centre de loisirs du 
mercredi, le service de la messe, le scoutisme. 
Les adultes en responsabilité, les animateurs et les 
aumôniers sont là pour vous recevoir et vous 
informer. 

� Première rencontre du Conseil pastoral pa-
roissial à 20h30. 

Samedi 14   Fête de la Croix glorieuse 

� de 10h à midi : prenez le temps, parents et 
enfants de passer au 36 rue Hermel, pour inscrire 
vos enfants au KT, théâtre et ateliers du 
mercredi, scoutisme, etc.  

� de 10h à 11h30, au 36 rue Hermel : rencontre 
des fiancés et jeunes parents en vue de la prépa-
ration de leur mariage ou du baptême d’un petit. 
(2ème rencontre) 

Dimanche 15    

� à 15h30, au 36 rue Hermel, les jeunes foyers 
qui ont fait cet été un pèlerinage en Terre Sainte 
vont le raconter avec photos et témoignages. 
Bienvenue à tous. 

� Ce sera aussi la quête diocésaine pour les œuvres 
de jeunesse. 

Mardi 17 

20h30-22h, au 36 rue Hermel, première réunion 
du groupe Biblique « Les appels de Dieu au long 
de l’histoire biblique », accompagné par Yvonne 
Schneider-Maunoury. Ouvert à tous. 

Mercredi 18 

Rentrée du « pôle éducatif » du 36 rue Hermel : 
centre de loisirs, KT, aumônerie.  
Le centre de loisirs est ouvert toute la journée, 
le KT commence à 17h ou 17h30 selon les 
niveaux et l’accueil à l’aumônerie est à partir de 
17h30 – 18h30 pour la rentrée officielle. 

Jeudi 19 

� 15h-16h30, au 36 rue Hermel, groupe 
Biblique « Les Appels de Dieu tout au long de 
l’histoire biblique ». 

� L’accueil et le déjeuner préparés par Naïm, 
au 36 rue Hermel reprennent ce jour.  

Samedi 21 

Rencontre à Notre-Dame de Paris des conseils 
pastoraux avec le Cardinal. Présentation de 
« l’année de l’appel » de 9h30 à 12h. 

Dimanche 22 

19h45 Dîner-Rencontre BXVI pour les jeunes 
adultes (étudiants et jeunes professionnels), au 
36 rue Hermel, 1er étage. C’est le dîner de 
rentrée et l’accueil des nouveaux arrivants. 
Thème de la soirée « La lumière de la Foi ». 
Pour plus de renseignements, contactez Anne : 
grimaud.anne@wanadoo.fr ou le Père Michaud 
pere.michaud@ndclignancourt.org 

Au seuil de cette année, demandez-vous com-
ment nourrir votre vie spirituelle : 

���� chaque jour de 17h à 18h45, un prêtre est à 
votre disposition pour parler, vous écouter, vous 
donner le pardon du Seigneur, vous apprendre 
à prier. Du lundi au samedi (16h30 – 18h15). 
Dans le Bureau d’accueil, au fond de l’église. 

���� Chaque jeudi, le Saint-Sacrement est exposé 
dans la Chapelle de la Vierge entre 18h et 19h, et 
chaque vendredi, de 12h30 à 14h. Également, le 
premier vendredi du mois de 18h à 19h.  

���� Chaque jour, (sauf le dimanche), le chapelet 
est prié à 17h30. 

���� Des groupes de prière  à la crypte Sainte 
Thérèse, rue Aimé Lavy : 

→ Mardi 20h30 : prière ignacienne : prière à 
partir de l’Écriture Sainte selon saint Ignace de 
Loyola. Contact : Olivier Roussel 06 03 53 97 69 

→ Jeudi 20h30 : chaque semaine, un groupe  
de louange charismatique « Ruah ».   Fabien  
06 70 12 30 77 

 


