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DIEU  HORS  LES  MURS 

Jésus vient d’appeler ses disciples qui, en bons Juifs qu’ils 
étaient, avaient pour le Temple une admiration et un respect 
sans borne. Ils vanteront d’ailleurs le bel édifice auprès de 
Jésus, qui leur répondra sans ménagement que de la magni-
fique construction, orgueil de tout un peuple, il ne restera pas 
pierre sur pierre (cf. Mt 24, Mc 13, Lc 21).  

Nous sommes au début de l’évangile de Jean. Jésus, si j’ose 
dire, commence très fort : avant même d’avoir enseigné quoi 
que ce soit, il annonce un changement radical de la relation 
entre l’homme et Dieu. Car Dieu était, en quelque sorte, 
prisonnier du Temple et de sa mécanique religieuse bien 
rôdée. Le Temple était plus qu’un lieu de prière : il était le 
cœur de la nation juive, et ses autorités religieuses étaient 
toutes-puissantes. L’accès au Temple n’était d’ailleurs pas 
égal pour tous, femmes et non-juifs étant marginalisés. Tout 
cela se déroulait sur fond d’activité commerciale bien huilée : 
il fallait vendre des animaux pour les sacrifices, et il fallait 
donc changer la monnaie, puisque la monnaie romaine et 
celles des nations étaient impures aux yeux de la Loi. Les 
affaires marchaient bien, merci. Offrandes et dons affluaient 
(cf. Lc 21). 

Bref, Dieu était certes honoré, mais il était surtout tenu à 
l’écart du monde des hommes : Le monde de Dieu, c’était le 
ciel et le Temple ; on aurait pu écrire sur le fronton du Temple 
la phrase de Prévert : « notre Père qui êtes aux cieux, restez-
y ». Pendant ce temps, on pouvait en toute tranquillité s’occu-
per de choses sérieuses : le pouvoir, le commerce, l’argent… 

En nettoyant le Temple, Jésus inaugure un monde nouveau où 
l’expérience de Dieu n’est plus enfermée entre quatre murs. 
Détruisez ce Temple et en trois jours je le relèverai… Le 
Temple dont il parlait, c’était son corps. Deux chapitres plus 
tard dans le même évangile de Jean, Jésus dira à la Sama-
ritaine : l’heure vient où ce n’est ni sur cette montagne ni à 
Jérusalem que vous adorerez le Père ; les véritables ado-
rateurs adoreront le Père en esprit et vérité (cf. Jn 4). 
Jusqu’alors on bâtissait des lieux où rencontrer Dieu et obtenir 
ses faveurs. Désormais, c’est en Jésus que Dieu se fait présent. 
Désormais, c’est le monde entier qui est le rendez-vous de 
Dieu et de l’homme. Désormais, Dieu est hors les murs… et 
donc accessible à tous. 

Père Philippe Bernard 

 

 
 

Aujourd’hui 

� Les servants de messe se retrou-
vent pour déjeuner, jouer et apprendre 
à servir la messe. Avec Thibault 
Guettier, responsable de ce service.  

� Au cours de la messe de dimanche 
18h30, les jeunes de l’aumônerie 
recevront la Bible des mains de leurs 
parents.  

� 19h45 : Dîner-Rencontre BXVI
(étudiants et jeunes adultes), au 36 rue 
Hermel, 1er étage.  Thème de l’année : 
« Qui est Jésus Christ pour moi ? » 
Contact : belhomme.marie@gmail.com 

� nos deux séminaristes, Vianney et 
Viktor , en insertion sur la paroisse sont 
aujourd’hui à Lourdes avec les 848 
autres séminaristes de France, invités 
par les évêques.  
 

« Frères, vous êtes la maison  
que Dieu construit. » 

 



 

 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Dans deux jours, c’est le 11 novembre :  

Jour de mémoire de la Grande Guerre. 

À 11h, messe unique avec toutes les paroisses 
et prêtres de l’arrondissement. Une délégation 
des Anciens Combattants sera présente. 

À 12h30 : nous prenons l’apéritif ensemble au 
36 (en présence du Maire). Et nous déjeunons 
ensuite. Chacun apporte de quoi déjeuner. 
Apéro et café sur place. 

Dans l’après midi : 

� un exposé d’Olivier Roussel, historien, sur 3 
aspects de cette page d’histoire. Dialogue avec la 
salle, puis échange par tables à partir de 
quelques "lettres de poilus"  (recueillies par 
Jean-Pierre Guéno). 

� pour les jeunes, à 14h, le film  de Jean-Pierre 
Jeunet « un long dimanche de fiançailles », 
suivi d’un débat, animé également par Olivier 
Roussel. 

� pour tous, à 16h30, dans l’église, nous écou-
terons le Requiem de Duruflé chanté et 
interprété par le magnifique chœur profes-
sionnel des « voix du possible ». 

Jeudi 13 

Dîner et rencontre Alpha (au 36). 

Samedi 15 

10h-12h : Rencontre des fiancés et des jeu-
nes parents qui demandent baptême ou 
mariage, au 36 rue Hermel, (2ème rencontre). 

Dimanche 16 

Quête aux portes de l’église au bénéfice du 
Secours Catholique. 

� Entre les deux messes du matin, de 11h à 
11h30, un verre de l’amitié pour les nouveaux 
venus et les nouvelles familles en particulier 
est mis en place à l’accueil de l’église 
(derrière le chœur). 

� À 11h30, messe des familles. La messe 
sera dite pour le Père Li, dont ce sera le 5ème 
anniversaire du décès. 

� À 17h30 : temps d’adoration eucharistique 
dans la chapelle de la Vierge. 

� 18h30, messe animée par la communauté 
ivoirienne.  

Samedi 15 et dimanche 16 

Ce week-end, les participants du parcours 
Alpha vivent un temps de réflexion, de 
partage et de prière à Montmartre.  

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

 

AVENT 2014  

 
Nous éditons un livret des actions qui auront 
lieu sur notre quartier en décembre 2014. En 
attendant, voici quelques idées pour vous 
engager selon vos moyens et vos charismes. 

 Faites de la construction de votre crèche 
familiale un moment de catéchèse avec vos 
enfants ou petits enfants : des outils péda-
gogiques vous seront proposés. Vous pouvez 
aussi la faire bénir (si vous habitez le quartier). 

 Venez chanter Noël dans la rue, samedi  
13 décembre ou distribuer des petits jour-
naux de Noël sur la fête de la Nativité. 

 Réservez votre 31 décembre et mettez-
vous sur votre 31 : soirée de la saint Sylvestre 
au 36, soirée de tous les talents. Associations 
caritatives, familles, paroissiens. Un bulletin 
sera édité prochainement pour s’inscrire. 

 Osez prendre une icône de Marie chez 
vous une semaine. Avec un kit qui vous sera 
donné, priez en famille pendant l’Avent et 
invitez des amis, des voisins, un soir. 

 Venez « écouter un conte de Noël » dans 
un café du quartier, dimanche 21 décembre.  

En tout, 13 propositions qui seront détaillées 
dans ce prochain "livret d’Avent" . 

 

Nos joies, nos peines… 

Nous accueillons dans la communauté 
chrétienne Charles CUISINIER, Jade 
CAMARA, Merveille-Grâce NIJOUMESSI. 

 
Nous avons célébré dans l’espérance 
chrétienne les obsèques de Robert BEAU 
D’HUIN. 

 


