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Aujourd’hui 

Journée "Jeunes en 
Paroisse". Le soir, après 
la messe de 18h30, 
animée par les jeunes, 
Dîner-Rencontre BXVI 
pour les jeunes adultes 

(étudiants et jeunes professionnels), au 
36 rue Hermel.  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 

Aujourd’hui, appel au denier de l’église : 
La campagne pour le versement de son 
denier de l’église est axée en ce début 
d’année scolaire sur le soutien aux 
travaux réalisés au 36 rue Hermel 
dans l’été. Ces travaux font partie d’une 
réhabilitation souhaitée par le conseil 
pastoral pour améliorer l’accueil des 
enfants le mercredi et des personnes en 
difficultés. Les locaux doivent également 
être conformes aux règles adminis-
tratives d’ERP (établissement recevant 
du public). C’est pourquoi je vous 
demande de nous aider cette année d’un 
geste signifiant et vous en remercie.  

Père Philippe Marsset 

LA FOI 

GROSSE COMME UNE GRAINE DE MOUTARDE  

Dans la suite de l’Évangile de saint Luc, Jésus a invité les 
siens à pardonner sans mesure (Luc 17,4). Cela leur paraît-
il impossible ?  En tout cas, ils se tournent vers lui, et nous 
avec eux : « Augmente en nous la foi ! »  Le « petit 
troupeau » des Apôtres, que le souffle pascal entraînera 
dans les champs du monde pour y semer le Christ, devine 
bien que la foi est d’abord un don, une grâce.  Nul ne la 
conquiert, ne l’achète, ne la gagne : on ne peut que la 
demander, l’implorer d’un Autre, du « Seigneur » auquel 
la foi s’adresse par excellence. 

Sans répondre directement à leur prière, Jésus recourt à 
une image paradoxale qui exprime l’incroyable vitalité de 
la foi.  Tel un levier qui soulève bien plus que son poids, 
un rien de foi est capable de réaliser l’impossible, 
l’extraordinaire : comme de déraciner un grand arbre et de 
le planter dans la mer !  Pour s’en convaincre et saisir sur 
le vif la puissance de révolution qu’elle met en œuvre, il 
suffit de vérifier, à l’école d’un croyant authentique 
comme saint Paul, ce que devient l’existence humaine la 
plus banale : « Pour moi vivre, c’est le Christ ! »  (Ph 
1,21)  La foi est en lui participation toute gratuite à 
l’existence même du Seigneur ressuscité. C’est vraiment 
l’homme tout entier, corps, esprit et cœur qui se trouve 
ainsi saisi, transformé, soulevé, en sorte qu’il puisse, au 
sein du monde, vivre déjà le règne de Dieu.  La foi, c’est 
la Parole qui se renouvelle, la vérité en expansion, la 
tentative de faire refleurir l’Évangile à chaque génération. 

Alors parce qu’il sait reconnaître l’agir même du Seigneur 
dans les fruits extraordinaires de son labeur, le croyant ap-
prend à ne se prévaloir en rien de sa foi.  En lui, n’est-ce 
pas le Christ qui suscite, conduit, et, s’il le veut, 
récompense finalement la foi ?   

   Père Joseph Hunt 

 
 



 
 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Appel : pour l’organisation du loto du jubilé, 
nous sommes encore à la recherche de petits lots 
et d’un gros lot. Merci de téléphoner à Olivier 
Roussel (06 03 53 97 69) ou de les déposer à 
l’accueil de l’église dans la journée. 

Lundi 7  

15h dans la salle de la Sainte Famille, réunion du 
Mouvement Chrétien des Retraités, avec le 
Père Joseph Hunt. 

Mardi 8 

Réunion du conseil paroissial caritatif. Ce 
conseil réunit tous les acteurs de la charité et 
coordonne leurs actions. Tout leur engagement 
est dans la dynamique de « Diacona 2013 ». 

Jeudi 10 

� 19h45, Parcours Alpha. « Qui est Jésus ? », 
au 36 rue Hermel. Ne ratez pas l’occasion de faire 
signe à tous vos amis, collègues, famille... et de 
les inviter à ce parcours ! 

� 20h-22h, au 36 rue Hermel, réunion du groupe 
Biblique « SAINT JEAN, L’ÉVANGILE SPIRITUEL  », 
accompagné par M. Pierre Barçon.  Introduction 
(suite). Ouvert à tous. Texte et documents sont 
fournis.  

Samedi 12 

10h-11h30, Rencontre des fiancés et des jeunes 
parents qui demandent baptême ou mariage, au 
36 rue Hermel, (2ème rencontre). 

Samedi 12 et Dimanche 13 

Le groupe scout « sainte Claire » de la paroisse 
est en week-end de groupe. 

Dimanche 13  

� 11h30, messe des familles 

� Après-midi : entre 14h et 18h, venez passer 
une heure en "bleu de travail" dans l’église. As-
pirer, balayer, cirer, épousseter, réparer, peindre : 
il y aura un petit travail pour chacun. Et à réaliser 
ensemble, juste avant d’entrer dans le jubilé. 

Mardi 15 

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. Thème : «Noé». 
Ouvert à tous. Apporter sa bible. 

Jeudi 17 

19h45, troisième soirée du Parcours Alpha. 
« Pourquoi Jésus est-il mort ? », au 36 rue 
Hermel. Ne ratez pas l’occasion de faire signe à 
tous vos amis, collègues, famille... et de les inviter 
à ce parcours ! 

Vendredi 18   Ouverture du Jubilé  

À 18h, le curé de la paroisse et le maire installent 
dans les jardins de l’église la 
1ère cloche de 1863, "Amédée 
Constance" puis inauguration 
des deux expositions de pho-
tos historiques, à la mairie et 
dans l’église. Venez nombreux.  

Dimanche 20     

� À 10h, ouverture du chemin du jubilé dans 
notre église, ce chemin qui circule en 9 étapes 
balisées dans l’église. Un document accompagne 
ce pèlerinage. (Pas de messe à 10h.) 

� MESSE UNIQUE DE LA DÉDICACE  (ce 
matin) À 11H. Ce sera aussi la messe d’envoi de 
toutes les personnes ayant un engagement 
paroissial : leur envoi en mission. Nous 
prendrons un verre à la fin de la messe en 
accueillant les nouveaux venus dans notre 
communauté.  

Aux messes du dimanche à 10h, une gar- 
derie est en place avec Marie Amélie Guinier 
mamelieco@yahoo.fr. Des parents prennent 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.  

RAPPEL : depuis le début de l’année, des 
lycéens  (15-18 ans) se retrouvent le vendredi  
à 19h30 avec le Père Pierre Labaste : dîner, 
rencontres, préparation du Frat.            . 
pere.labaste@ndclignancourt.org  

VOYAGE-PÈLERINAGE EN POLOGNE-2014  
 
 
 
 
 
 
 
 

du 22 février au 1
er

 mars 2014 

La paroisse propose un pèlerinage de la 
Miséricorde sur les pas de Saint Jean Paul II. Ce 
sera une découverte de la Pologne avec ses 
témoins, acteurs dans les grands évènements 
tragiques du XXème siècle ; la découverte 
d’une Église et la découverte d’un riche 
patrimoine artistique, culturel et intellectuel. 
Prenez le tract qui vous donne plus 
d’informations et la possibilité de vous inscrire 
dès à présent…                …  

 


