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LE SANS-PAPIER ET LE SANS NOM 

Lazare, dans cette parabole bien connue, ressemble à un sans- 
papier, mais il a un nom. Le riche ressemble à un bon 
bourgeois mais il est sans nom. 

Sur la terre, la pauvreté de ce riche, c’est sa richesse. L’unique 
richesse de Lazare, c’est sa pauvreté. 

À la fin de leur vie, le riche meurt, il est juste mis en terre. 
Lazare meurt, il est porté au Ciel par les anges de Dieu, dans 
le sein d’Abraham. 

Et entre les deux, un immense gouffre. Ce n’est pas ici une 
description de la géographie céleste, c’est une description de 
nos choix terrestres qui nous suivent dans le ciel. Nous 
construisons notre destin éternel sur la terre. 

Le riche est isolé du monde d’Abraham par ce gouffre comme 
il s’était isolé du monde de Lazare par ses murs. L’abîme est 
le prolongement inversé de sa muraille. 

Et voilà qu’au ciel, il se découvre des sentiments d’humanité 
qu’il n’avait pas sur la terre. Mais c’est un peu tard. Car il y 
avait la Loi et les Prophètes donnés pour le temps de la terre. 
Pratiquer sa foi, c’était sa vocation, son travail, sa mission. 

Bon d’accord, dit le riche à Abraham, mais alors, fais un 
miracle, c’est toujours plus crédible que l’Écriture : renvoie 
Lazare sur la terre, sors-le de la mort. Allusion limpide au fait 
que même la Résurrection de Lazare n’amènera pas une partie 
d’Israël à se convertir. Ceux qui refusent de suivre la Loi ne 
seront pas plus convertis par la Résurrection d’un mort, qu’il 
s’appelle Lazare ou Jésus.  

Je lis ici deux enseignements. Le premier sur la force de la 
Parole de Dieu, Ancien et Nouveau Testaments. Elle guide 
notre agir. Ou disons, plus clairement : elle doit guider notre 
agir. C’est l’écoute de la Parole qui nous rend croyant. 

Le second enseignement, c’est l’écoute de la Parole qui crée 
en nous la vraie charité, car nous pouvons rapidement devenir 
myopes sur les réalités humaines qui nous entourent. 

Père Philippe Marsset 

 
 

Aujourd’hui 
 
Le Père Bénigne Ikani est présenté 
avec son nouveau curé dans la paroisse 
Notre-Dame des Otages (20ème), au 
cours de la messe de 11h. 
 

Les jeannettes et les guides de la 
paroisse vendent le calendrier de leur 
mouvement (Scouts unitaires de Fran-
ce) à la sortie de toutes les messes. 
Faites leur bon accueil. 

____________ 
 

Fête des Saints Archanges  
Michel, Gabriel et Raphaël 

 
 



 
 

 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Mardi 1er octobre  

� 20h30-22h, nouveau groupe biblique : 
« Saint Jean, l’Évangile spirituel », animé 
par Monsieur Pierre Barçon. Le but est de se 
familiariser avec le quatrième Évangile parce 
qu’avec des mots très simples (la vie, la 
lumière, le chemin) et des expressions 
parlantes (l’eau vive, la vigne véritable, le Bon 
Pasteur), Saint Jean ouvre aux réalités d’en 
haut.  Prenez le tract d’information (couleur 
verte). 

� 20h, le Bureau du centre de loisirs du 36 se 
réunit pour faire le point sur la rentrée et 
préparer les temps forts de l’année.  

Mercredi 2 

� 15h, réunion des personnes responsables de 
l’accueil à l’église. 

� 20h30, réunion du Conseil pastoral pa-
roissial. 

Jeudi 3   

19h45, début du parcours Alpha : « LE 
CHRISTIANISME  : FAUX, ENNUYEUX OU 
DEPASSÉ ? » 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 ce parcours Alpha !  

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.  

Une seule nécessité : l’assiduité pour tout  
le parcours pour en profiter pleinement. 
Inscrivez-vous : alpha@ndclignancourt.org  
Prenez le tract avec les dates. 

Samedi 5 

10h-11h30 au 36 rue Hermel, Rencontre des 
fiancés et des parents qui demandent 
baptême ou mariage, (1ère rencontre). 

Dimanche 6 

Journée "Jeunes en Paroisse". 
Le soir, après la messe de 
18h30, Dîner-Rencontre BXVI 
pour les jeunes adultes 
(étudiants et jeunes profes-

sionnels), au 36 rue Hermel, 1er étage.  
Présentation de l’année : thèmes de réflexion, 
week-ends réco ou de détente, week-end 
exceptionnel à Rome en avril, Partages, prière, 
etc. 

Pour le dîner, prévenez de votre venue et 
donnez votre mail à Anne :  06 84 78 01 54  

Cette année, nous célé-
brons les 150 ans de notre 
paroisse. Pendant 40 jours, 
du 18 octobre au 8 
décembre, de nombreuses 
manifestations auront lieu : 

CHEMIN DU JUBILÉ, CONCERTS, 
EXPOSITIONS À L’ÉGLISE ET LA MAIRIE, 
LOTO, DÉJEUNER PAROISSIAL, VEILLÉE 
MARIALE. Prenez le flyer avec toutes les 
propositions de ces 40 jours. Vous le retrouvez 
également sur le site paroissial. 

Pendant le jubilé, un loto est organisé pour faire 
jouer et se rencontrer des personnes du quartier. 
Nous sommes en quête de petits lots (et d'un gros 
lot) pour les gagnants. Si vous avez des idées et 
des dons, apportez-les à l'accueil de l'église. 
Merci. 

Dimanche 13 

Après-midi « gratounette » dans l’église. Pour 
le jubilé, on époussette, on cire, on lessive, on 
peint….  Gardez votre dimanche après midi entre 
14h et 18h. 

Dimanche 20 

Entrée en jubilé. À 10h : chemin du jubilé dans 
l’église (inauguration) et MESSE UNIQUE de 
la dédicace à 11h : envoi en mission de tous les 
acteurs pastoraux, accueil des nouveaux arri-
vants, pot à la fin de la messe. 

TROIS PROPOSITIONS DE FORMATION   

� À partir du 5 novembre, le mardi à 14h30, un 
nouveau cycle de la FORMATION CONTI-
NUE DE LA FOI  s’ouvre au 36 rue Hermel. Il a 
pour thème « repères éthiques dans un monde 
sécularisé ». Animé par le Père Hervé Guillez. 
Un tract est dans l’église. Nécessité de s’inscrire. 

� Vous pouvez aussi vous inscrire au Parcours 
biblique sur « l’appel de Dieu dans la Bible », 
animé par Yvonne Schneider-Maunoury. Tract  à 
prendre. 

� Ou au parcours sur Saint Jean, animé par 
M. Pierre Barçon. Tract également disponible. 

Aux messes du dimanche à 10h, une garderie  
se met en place avec Marie Amélie Guinier 
 mamelieco@yahoo.fr. Des parents prendront 
leur tour selon les dimanches, sachant qu'un haut-
parleur permet de suivre la messe depuis la pièce 
d'accueil située dans le déambulatoire du chœur.  

 

URGENT. Il est temps de s’inscrire au pèleri-
nage en Pologne du mois de février 2014. 
Pèlerinage de la Miséricorde sur les pas du bien-
heureux Jean Paul II.  Tracts à votre disposition. 

 


