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Et après ? 

Mardi dernier, 11 novembre, nous avons vécu avec toutes 
les paroisses de l’arrondissement une journée de mémoire 
de la grande guerre. Notre église était remplie comme un 
dimanche, et le chœur comme les jours de grande fête ! 
Mais la célébration fut plutôt sobre ; le ton portait au 
recueillement, à la reconnaissance et à l’admiration envers 
ceux qui ont donné leur vie pour sauver notre pays. Les 
témoignages de poilus ont beaucoup marqué et nous avons 
pu découvrir ou redécouvrir l’héroïcité de certains face à la 
mort, tellement accordée avec le sacrifice eucharistique 
qui ouvrait cette journée. Certains ont pu se demander 
comment des jeunes d’à peine vingt ans, dans leur face à 
face avec la mort, pouvaient présenter une humanité aussi 
accomplie. Y voir un effet positif de l’horreur de la guerre 
ne doit pas nous dispenser de méditer et méditer encore, à 
partir des questions et réflexions qui nous viennent de 
ténèbres si profondes ! 

Depuis la rentrée c’est le deuxième grand rendez-vous que 
nous proposons dans la paroisse après celui de la fête de la 
dédicace. Tout au long du mois de décembre, ils vont se 
multiplier, avec toujours comme intention de permettre, 
sous des modalités variées, une rencontre avec Celui qui 
est venu pour nous sauver. La multiplication des rendez-
vous ne doit pas nous disperser, ni nous détourner de notre 
devoir. Dans le monde, bien souvent les évènements se 
chassent et se remplacent sans laisser d’empreinte sur ceux 
qui les vivent ; tout au plus quelques archives numéri-
sées... Ils éveillent la curiosité et divertissent un instant ; 
mais ils sont consommés l’instant suivant, avant même 
d’avoir lassé et surtout opéré une quelconque transfor-
mation de leurs participants.  

Un chrétien ne sera jamais rassasié par la seule consom-
mation d’évènements bien rapprochés. Un chrétien vit de 
rencontre en rencontre ; il se nourrit de rencontres qui ne 
laissent pas indemne. Le passage de l’évènement à la 
Rencontre l’appelle à observer un temps qui prolonge 
l’instant de l’évènement.  Douloureux ou joyeux, ce temps 
est nécessaire pour reconnaître une Présence et entendre 
son appel.  

Alors que ferez-vous ensuite ? 

Père  Pierre Labaste 

 

 
 

Aujourd’hui 

Quête aux portes de l’église au bé-
néfice du Secours Catholique. 

� Entre les deux messes du matin, 
de 11h à 11h30, verre de l’amitié 
pour les nouveaux venus et les nou-
velles familles en particulier qui sont 
sur la paroisse : à l’accueil (derrière 
le chœur de l’église). 

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

� À 17h30 : temps d’adoration eu-
charistique dans la chapelle de la 
Vierge. 

� 18h30, messe animée par la com-
munauté ivoirienne.  

� C’est également le WE des parti-
cipants au parcours Alpha. 

"Et après ?" 



Nos joies, nos peines… 

Pas de baptême, de mariage ni d’enterrement 
cette semaine. 

 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Mardi 18 novembre 

15h-16h30 ou 20h30-22h, groupe de réflexion 
biblique "Dieu envoie en mission ceux qu’il 
appelle", au 36 rue Hermel. Dans les Écritures 
Saintes, quelle mission Dieu confie-t-il à ses 
élus ? Vers qui les envoie-t-il ? Pour quelle 
tâche ? Accompagné par Yvonne Schneider-
Maunoury. Thème : "Libéré pour rendre un culte 
au Seigneur." 

Jeudi 20 

Dîner et rencontre Alpha (au 36). 

Samedi 22 

� 11h : Messe pour Naïm, puis déjeuner et as-
semblée générale de l’association (au 36). 

� 15h : répétition du chœur Gospel au 36, pour 
les lycéens et les grands collégiens.  

� 15h30 : nous participons au rassemblement 
diocésain à Notre-Dame de Paris pour le lan-
cement diocésain d’« Avent 2014 ». Tous les 
paroissiens des 110 paroisses de Paris y sont 
invités. RV pour nous, sur le parvis Jean Paul II, 
du côté droit, sous le numéro de notre ar-
rondissement : pèlerinage dans la cathédrale, 
animation festive sur le parvis et envoi par le 
Cardinal. Fin à 17h30. Prenez le tract d’invi-
tation aux portes de l’église. 

� Ce même jour à la même heure, Viktors, 
assomptionniste et séminariste en insertion sur 
notre paroisse, prononcera ses vœux perpétuels 
de religieux à Sainte Germaine, à Cachan (94). 

Dimanche 23   Fête du Christ-Roi , fin de 
l’année liturgique. 

� 11h30, entrée en catéchuménat de quel-
ques adultes.  

� Journée de réflexion sur le sacrement du 
mariage pour une dizaine de couples de fiancés 
en préparation sur la paroisse.   

____________ 

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 pédago-
giques 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. Les places se-
ront en vente bientôt à la sortie des messes,  
20 € la soirée, tout compris ! 30 € pour une ins-
cription de solidarité. Il y a un menu enfants à  
8 € et trois baby-sitters sont prévues ! 

 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 bientôt 
détaillées dans ce  « livret d’Avent 2014 ». 

 "Les MUSÉES DU VATICAN en 3D" 

Film programmé pour une journée seulement 
dans les cinémas de Paris. Réservez vos places 
pour l'une des visites guidées du jeudi 4 
décembre à 16h, 18h, 20h, sur le site internet 
ou aux caisses du cinéma choisi (par exemple : 
Pathé Wepler, place de Clichy). Vous pourrez 
également visionner la bande-annonce sur le 
site : http://bit.ly/Vatican3D . 

Cette visite guidée des Musées du Vatican, 
filmée en 3D avec les meilleures technologies 
actuelles permet de découvrir l'une des plus 
grandes collections d'art de l'histoire - et 
notamment de la Chapelle Sixtine - en les 
dévoilant sous un angle inédit, plongeant au 
cœur des œuvres. 

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

 

 


