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PRIEZ TOUJOURS ET PARTOUT :  
MAIS PRIEZ SIMPLEMENT ! 

Si nous lisons bien l’évangile de cette semaine on ne peut 
que se sentir un peu mal à l’aise.  Ce pharisien tout de même, 
il prie.  Et ce publicain aussi.  Lequel prie justement ?  Et moi 
comment je prie ? Me vient alors en pensée ce que je vois tous 
les jours dans notre église : des gens qui viennent toucher les 
statues, ceux qui font lourdement tomber leurs piécettes dans 
les troncs pendant que je vénère Jésus sur l’autel dans leur 
plus complète indifférence, ceux qui remontent l’allée centrale 
à genoux, ceux qui écrivent leurs prières sur le socle des 
statues, ceux qui ne passent que pour poser une bougie, ceux 
qui… Mais de qui parle réellement cette parabole de Jésus ? 
Sans aucun doute de ceux qui sont convaincus d’être des 
justes, de prier d’une façon juste, et qui méprisent les autres. 

Dans cette religion populaire que je viens d’évoquer, je 
pense finalement que Dieu y trouve son compte. Tous ces gens 
ne sont peut-être pas des chrétiens « éclairés ».  Ils n’ont pas lu 
le dernier livre de Drewermann - moi non plus d’ailleurs - , ils 
ne courent pas après le Dalaï Lama pour donner sens à 
l’Évangile...  Ils sont simplement des enfants de Dieu.  Ils sont 
comme les foules de l’évangile. Partout où ils discernent la 
présence active de Dieu sur terre, ils y courent, sans retenue. À 
la manière de tous ces pauvres qui fonçaient sur Jésus, le 
pressaient de toute part, cherchant à toucher la frange de son 
manteau, à tel point que, pour échapper à la cohue, il devait 
leur parler à partir d’une barque, à quelques mètres du rivage. 
Et Jésus accueillait cette foi populaire, tout en l’éduquant et 
l’approfondissant : « Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse 
sera élevé.» 

Tous ces croyants seront peut-être incorporés dans la foule 
des saints que nous nous apprêtons à fêter.  Ne nous trompons 
pas à leur sujet : ils ne sont pas d’abord des sages ou des 
héros, des spécialistes de la morale ou des experts en mys-
tique. Cela, on le trouve dans les autres religions. Non ils sont 
une pure réponse au don que Dieu nous fait en Jésus. Par tout 
leur être, jusqu’à la dernière fibre de leur cœur, ils rendent 
témoignage à l’amour fou de Dieu, ils pointent en direction de 
l’Amour crucifié.  Quelle prodigieuse variété dans le monde 
des saints !  Au départ et même parfois au terme, ils n’avaient 
pas toujours une nature harmonieuse ni un tempérament 
heureux.  Mais la sainteté de Dieu et l’innocence du Christ 
vont finir par les justifier comme une grâce que seule la gloire 
divine peut imprimer dans une existence terrestre.  Au sens le 
plus vrai, ils sont les seuls grands hommes de l’histoire. Et il 
nous appartient d’en être aussi. 

Père Jean-Luc MICHAUD 
 

Aujourd’hui, 

De 15h à 18h, venez jouer avec nous 
au loto du jubilé. Venez gagner des 
lots.  

Pas besoin de s’inscrire. Juste avoir 
envie de rencontrer de nouveaux 
visages et de s’amuser.  Au 36 rue 
Hermel. 



 

 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Avez-vous pris le programme 
du jubilé ? Faites connaître les 
activités de cet anniversaire. 
Invitez à l’un des concerts, à 
l’exposition, au "chemin du 
jubilé".  

Jusqu’à la fin des vacances scolaires, lundi 4 
novembre, pas de messe à midi en semaine. 

Aux messes de Toussaint et pendant plusieurs 
dimanches, la « boutique du jubilé » sera 
ouverte à la fin des messes. On pourra y faire 
trois achats : 

� la médaille du jubilé (1€) 

� la neuvaine du jubilé (10€) 

� des places pour les trois concerts du 
jubilé (le pass est à 25€, chaque concert  
à 9€) 

Vendredi 1er novembre   TOUSSAINT 

� Messe anticipée la veille, jeudi 31 octobre à 
18h30. 

� Vendredi 1er novembre messe de la Toussaint 
à 10h,  11h30 et 18h30. 

� À 11h, inauguration d’une plaque à la 
mémoire de Jean Merlin. Rendez-vous à l’en-
trée de l’église (entre les deux messes). 

� À 19h45, après la messe : veillée pour nos 
défunts et chemin du jubilé.  

Samedi 2  

� Messe à 11h pour tous les fidèles défunts. 
Nous mentionnerons les noms de tous les défunts 
de l’année. Pas de messe à 9h30. 

� La messe de 18h30 est la messe anticipée du 
dimanche. 

Lundi 4 

À 20h30 : réunion de l’équipe organisatrice du 
jubilé pour faire le point sur son déroulé. 36 rue 
Hermel. 

Mardi 5   Reprise de la FCF 

La Formation Continue de la Foi (FCF) 
reprend : de la Toussaint à Pâques, 10 ren-
contres annuelles de deux heures se déroulent 
sur le thème : "Repères éthiques dans un 
monde sécularisé". Ces rencontres ont lieu au 
36 rue Hermel. Participation financière : 82 €, 
mais la question financière ne doit pas être un 
obstacle pour s'inscrire.                              .

Pour vous inscrire (avant le 5 novembre), appe-
lez Viviane Dumont  01 53 10 74 27 On peut 
aussi s'inscrire sur internet :  
http://www.collegedesbernardins.fr 

Mercredi 6 

Démarche jubilaire pour les enfants de CE2.  

Samedi 9 

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

� 16h, chemin du jubilé pour les jeannettes 
du groupe scout de la paroisse. 

Dimanche 10 

Nous accueillons à la messe de 11h30, tous les 
fiancés qui préparent durant la journée leur 
mariage au 36 rue Hermel. 

Lundi 11   Armistice de 1918 

9h : messe pour les morts pour la France 

Puis à 10h, cérémonie commémorative à la 
mairie.  

 

VOYAGE-PÈLERINAGE  
EN POLOGNE - 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

du 22 février au 1er mars 2014 

La paroisse propose un « pèlerinage de la 
Miséricorde » sur les pas du bienheureux  
Jean Paul II, bientôt canonisé. Pèlerinage 
accompagné par les Pères Marsset et 
Michaud. 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 artis-
tique, culturel et intellectuel.  Prenez le 
tract qui vous donne plus d’informations 
et la possibilité de vous inscrire dès à pré-
sent…  Pensez à vous inscrire cette 
semaine, la date limite des inscriptions est 
la fin du mois, le 31 octobre. 

 


