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S’HABILLER  LE  COEUR 

C’est jour de fête dans le royaume ! Mais… Regardons-les,  
les proches du roi – Dieu –  ou du moins qui se croient tels : ils 
sont convaincus de faire partie des invités, la question ne se 
pose même pas, persuadés qu’ils sont d’être prioritaires et 
d’avoir leurs places réservées. Oui mais voilà, du coup l’invi-
tation ne leur fait ni chaud ni froid : pour eux, ce n’est pas un 
don, c’est un dû. Au fond, cela ne les intéresse pas, cela les 
ennuie même : il faut sortir de chez soi – de ses habitudes, de 
ses priorités –, changer de costume – changer de manière de 
croire, de manière de vivre –, et puis quoi encore ? De toute 
façon, on se sent tellement proche de celui qui invite – Dieu – 
qu’on ne voit pas pourquoi l’on ferait le moindre effort… Des 
efforts, on en fait déjà assez comme ça toute la journée, on ne 
va pas en plus en faire pour Dieu ! Et puis, c’est bien gentil 
cette noce, mais on n’a pas que ça à faire, alors non merci, on 
est adepte du principe : « moi d’abord, moi ensuite, moi enfin, 
moi toujours ». Et Dieu dans tout ça ? Eh bien, en fait, il n’y a 
pas de place pour Lui. 

Ces soi-disant proches de Dieu, regardons-les… regardons-
nous : ne leur ressemblerions-nous pas, par hasard ? Ne 
sommes-nous pas parfois persuadés d’être les élus, ceux qui 
sont et font l’Église ? Dès lors, pourquoi faire le moindre 
effort supplémentaire, changer de costume – se convertir ? 

Attention, la question vaut pour tous, y compris les nouveaux 
invités : les nouveaux baptisés, les nouveaux convertis, les 
« recommençants » dans la foi et la vie chrétienne. Oui, Dieu 
invite large, les mauvais comme les bons (ce qui nous fait 
grincer des dents, car évidemment, les bons c’est nous et les 
mauvais, ce sont les autres). Mais, tous, nous sommes appelés 
à veiller en permanence  à notre costume : il nous faut sans 
cesse, comme disait saint Paul, revêtir le Christ, être dignes de 
l’invitation de Dieu, être dignes de notre identité d’enfants de 
Dieu. Cette dignité est signifiée, symbolisée par l’image du 
vêtement de noces. Quand on est invité à un mariage, on n’y 
va pas en pyjama : avoir le vêtement de noces, c’est s’habiller 
le cœur pour répondre à l’invitation du Seigneur à partager la 
fête de Son Royaume. Mon repas est prêt, nous dit-il : alors, 
debout, nous sommes attendus ! 

  Père Philippe Bernard 
 

 

Aujourd’hui 

Nous relançons, comme dans toutes 
les églises de Paris, l’appel à la parti-
cipation de tous les chrétiens au denier 
de l’église. Même pour les étudiants 
sous la forme d’un engagement de 5 € 
par mois ! Une lettre du curé vous sera 
donnée à la sortie (portes principales) 
si vous n’avez pas reçu son courrier 
cette semaine.  

� Les guides de la paroisse vous pro-
posent leur calendrier. C’est le jour 
"des montées". 

� 10h : préparation au baptême pour 
les enfants du primaire. R.V. dans la 
salle de la Sainte Famille.  

� 11h30 : Messe des familles 

� 19h45 : Dîner du groupe des jeunes 
adultes, B.XVI . « Qui est Jésus pour 
toi ? » Présentation d’un projet de pèle-
lerinage en Terre sainte. 
 

"Tout est prêt ; venez  au repas" 
de noce." 



 

 
 
 

 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

lundi 13 

Les catéchumènes adultes ont R.V. à 20h30, 
36 rue Hermel, pour leur préparation au bap-
tême ou à la confirmation. Ils sont 27.  

On peut rejoindre le catéchuménat à tout âge 
et à tout moment de l’année. Il faut juste 
rencontrer un prêtre avant. 

Mardi 14 

15h-16h30 ou 20h30-22h, groupe de réflexion 
biblique "Dieu envoie en mission ceux qu’il 
appelle", au 36 rue Hermel. Dans les Écri-
tures Saintes, quelle mission Dieu confie-t-il à 
ses élus ? Accompagné par Mme Yvonne 
Schneider-Maunoury. Thème : « Être libéré de 
nos esclavages avec Moïse et Jésus. » 

Jeudi 16 

Quatrième rencontre du parcours Alpha à 
19h45 au 36 rue Hermel : « Comment puis-je 
être certain de ma foi ? » Dîner, enseigne-
ment, partage. Le tout dans une ambiance fort 
conviviale. 

Samedi 18 

15h : répétition du chœur Gospel avec 
« LeZartistes », 36 rue Hermel. 

Dimanche 19 

Journée et quête pour les missions. Cette 
journée ravive auprès des catholiques du 
monde entier la solidarité avec les églises 
locales de tous les continents afin de les 
soutenir dans leur mission d’évangélisation. 

Dimanche prochain,  
nous déjeunons ensemble ! 

Le 19 octobre, c’est la fête de la dédicace de 
notre église (sa consécration). 
Ce sera aussi à 11h30 l’envoi en 
mission des acteurs de notre 
vie pastorale. Messe solennelle 
animée par l’orgue et le nouvel 

ensemble instrumental « LeZartistes » du 36.  

Après cette messe d’envoi, un grand déjeuner 
paroissial festif et joyeux aura lieu au 36.  
Apéritif et café sont prêts sur place, mais pour 
faire plus convivial, nous mettons en commun 
les plats principaux. Fin prévue vers 16h. 

Si vous êtes né entre janvier et juin, vous 
apportez du salé pour 4 personnes. Entre 
juillet et décembre, du sucré pour 4 personnes. 
Vous pouvez apporter cela au 36 à 9h30 ou à 
11h, avant la messe. 

Le conseil pastoral et l’équipe « Avent 2014 » 
vous présenteront, en alternance avec de beaux 
morceaux musicaux et joyeux, les 10 actions 
retenues pour cette mission. Vous verrez 
comment chacun pourra y prendre une part 
active, s’il le désire.  L’enjeu d’Avent 2014 est 
d’annoncer ce qu’est vraiment Noël et de  
le faire aux personnes aux « périphéries de 
l’Église ».    

Dimanche 26 

14h : rentrée pastorale de la communauté 
ivoirienne, dans l’église : temps de prière et 
de louange.  

 
 

 
« Le denier, c’est concret. » 

 

Le denier de l’Église sert en priorité à 
faire vivre les prêtres et à rémunérer les 
laïcs salariés dans la paroisse. 

    

Pendant les vacances scolaires, à partir du  
20 octobre et jusqu’au 2 novembre, la messe 
de 12h en semaine est supprimée. Sont célé-
brées deux messes en semaine : à 9h30 (sauf 
lundi) et 19h. 

Agenda paroissial 

Consultez aux portes de l’église, l’agenda pa-
roissial du mois d’octobre. 

En prévision de l’hiver, pour les personnes 
sans domicile de notre quartier, nous collec-
tons des duvets et des couvertures (propres). 
Merci de les apporter à la sacristie ou à 
l’accueil, en semaine.  

 

 

 

 

 

 

Nos joies, nos peines 

Nous accueillons dans la communauté 
Pauline FOUCRIER, Mathis LÊ, Clarence 
MINEUR, Joseph THOMAS COMMIN. 

Nous avons célébré dans l’espérance 
chrétienne les obsèques de Jeannette 
DULONG, Christian ANDRIEUX, Angéla 
LOPEZ GONZALEZ. 

 

 


