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QUE DOIS-JE FAIRE  

POUR AVOIR LA VIE ÉTERNELLE ? 

« Bon Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la 

vie éternelle ? »  Un homme de désir : il exprime cette 

faim sans âge, la plus indéracinablement humaine, de la 

vie.  Un homme sans nom : il peut être chacun de nous.  

Mais s’il cherche la vie, se pose-t-il pour autant la 

question de Dieu ?  « Personne n’est bon, sinon Dieu 

seul. »  Le rappeler, c’est déjà, pour Jésus, une manière 

de le ramener à l’essentiel. 

Pour cet homme, il va de soi que la vie éternelle est au 

bout d’une existence vertueuse.  Il a toujours observé les 

commandements énumérés par Jésus, et qui, sur la deu-

xième table de la Loi, concernent le prochain.  Le voilà, 

sans qu’il le sache, en bonne condition, non pour « faire 

son salut », mais pour laisser Dieu le réaliser en lui.  Car 

il manque encore quelque chose à cet homme, et même il 

lui manque tout.  On n’a rien donné à Dieu si l’on n’est 

pas prêt à tout donner, et l’amour du Christ nous y 

appelle : « Aime Dieu, à l’exclusion de toutes les idoles.  

Voilà ce qui fait le fond de la première table de la Loi, 

voilà ce qui te manque encore ! »  Don total qui se 

concrétise dans l’appel précis : « Viens, suis-moi ».  Ce 

n’est plus de morale qu’il s’agit, ni d’ascèse, mais 

d’attachement à Jésus qui met en route vers l’amour 

exclusif de Dieu. 

Apprends-nous, Seigneur, à passer d’une morale en quête 

de perfection à la logique de la foi : à ne plus nous pren-

dre comme centre, mais à choisir la vie selon l’Évangile à 

la suite de Jésus.  Plus question alors de « faire plus », de 

distinguer « précepte » et « conseil ».  Suivre le Christ, 

c’est tout ou rien, la bourse ou la vie.  C’est aussi, par-

delà l’illusion tout humaine de « gagner son ciel », de 

« travailler à son salut », laisser le champ libre à Dieu 

pour qui tout est possible.  Car c’est cela, la Bonne 

Nouvelle.    

     Père Joseph Hunt 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui 

 Messe des familles à 11h30. Au 

cours de cette messe, Sarah Todan-

Rodriguez, jeannette, sera baptisée. 

 Toute la journée (11h30-18h), les 

couples qui font de la préparation au 

mariage ont une journée de travail au 

36 rue Hermel (garderie assurée). 

 Vente des calendriers des guides et 

jeannettes de la paroisse aux sorties de 

messe de ce week-end.  

 



Nos joies, nos peines 

Nous accueillons par le baptême dans la 
communauté chrétienne Sarah TODAN-
RODRIGUEZ. 

 

 

 

 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 12 

 15h-16h30, Groupe biblique de réflexion 
au 36 rue Hermel : « la miséricorde de Dieu, 

un fil rouge pour lire la Bible ». « Le Dieu 
d’Israël, le Dieu et Père de Jésus-Christ, un 
Dieu de miséricorde qui conduit l’Église ». 
(pour ceux qui ne viennent pas le mardi soir). 

 20h30 au 36 rue Hermel, rencontre du Ca-
téchuménat des adultes, avec le Père Joseph 
Hunt et le Père Philippe Marsset. 

« Adopte une famille de réfugiés ». Quel-
ques paroissiens vont participer à la réunion 
diocésaine d’information sur cette question très 
engageante, avec Mgr Renauld de Dinechin.   

Mardi 13 

Réunion du conseil paroissial des Affaires 
Économiques à 20h30. 

Mercredi 14 

« À l’écoute du synode » à 20h30 au 36 rue 
Hermel pour tous les chrétiens. Une troisième 
partie du synode sur la famille a commencé le 
4 octobre dernier à Rome. Deux « équipes 
synodales » qui se sont réunies l’an dernier 
donneront un témoignage. Isabelle de Gaul-
myn du journal « la Croix » nous aidera à 
comprendre les enjeux de cette pédagogie 
d’un "synode longue durée". Et nous cher-
cherons à en tirer des conséquences locales. 

Jeudi 15 

 20h30 au 36 rue Hermel, Parcours Alpha, 
4

ème
 rencontre : l’essentiel de la foi chrétienne 

en dix soirées et un week-end.  Repas convi-
vial et partage.  

 20h30, présentation du pèlerinage jubi-
laire à Rome, salle de la Sainte Famille. Le 
séjour aura lieu en mars 2016. Premières 
inscriptions possibles dès ce soir. 

Samedi 17 

 10h-12h, Rencontre des fiancés et des 

jeunes parents qui demandent baptême ou 
mariage, au 36 rue Hermel (2

ème
 rencontre). 

 De 14h à 15h, répétition de la chorale "Pop  
Louange" des jeunes de la paroisse, au 36 rue 
Hermel (1

er
 étage). Renseignements :        : 

etienneprouvay@gmail.com 

Dimanche 18 

Fête paroissiale 
de la Dédicace 

 11h30 : MESSE SOLENNELLE 
suivie du déjeuner festif, tiré du sac. 
(fin 16h). 

 19h30 : rencontre du groupe préparant 
les JMJ de Cracovie. RDV dans l’église, 
puis au 36 rue Hermel.  Dîner tiré du sac.  
Ouvert à tous… y compris ceux qui veulent en 
savoir plus sur les JMJ. 

____________ 

VACANCES de TOUSSAINT 

" Tous, des saints animés " 
du lundi 19 au vendredi 23 octobre 

Ateliers pour les enfants du CP à la 6
ème

  
50 € la semaine – Places limitées – 

Inscriptions / renseignements : 
lezartsdu36@gmail.com  06 79 14 49 97 

____________ 

PROCHAINEMENT : 

« Seigneur, apprends-nous à prier. » 

3 rencontres pour faire un pas de plus dans la 
prière, animées par le Père Pierre Labaste et 
Marion Gailland. Les 3, 10 et 17 novembre à 
la crypte, à 20h30.  
 

NOUS RECHERCHONS  

DES BÉNÉVOLES POUR : 

 Soutien scolaire pour des jeunes de la paroisse 

Lieu : 36 rue Hermel  –  samedi matin ou soirée 

Contact : entraideaclignancourt@gmail.com   

O6 84 69 15 01 

 Cours de français pour adultes du quartier 

Lieu : 36 rue Hermel  –  horaires à déterminer 

Contact : entraideaclignancourt@gmail.com   

O6 84 69 15 01 

 

 

 

 

 

 


