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Nous ne pouvons pas servir Dieu et l’argent 

Les paraboles de Jésus nous prennent à contre-pied, 
celle du gérant malhonnête vient nous bousculer. 
Comment comprendre l’éloge fait de cet être 
qui se fait des amis sur le bien de son maître ? 

Mais Dieu ne fait en aucun cas l’apologie 
de l’inconduite du gérant… il vante la magie 
des enfants de ce monde qui vont négocier 
ainsi pour survivre à leur fiasco financier ! 

D’ailleurs l’homme riche de la parabole est bien du monde 
et sa richesse, d’où vient-il qu’elle surabonde… 
Puisqu’aux fils de la lumière, il est indiqué 
de se faire des amis grâce aux biens d’iniquité ? 

Jésus ne justifie en rien le blanchiment 
de l’argent sale, il nous rappelle simplement 
que la confiance, la parole donnée et l’amitié, 
sont, non comme l’argent, avant-goûts de l’éternité ! 

Il va même plus loin en nous faisant réfléchir 
sur ce qui peut réellement nous enrichir. 
L’appât du gain est un leurre qui fausse le jugement 
et nous ne pourrons jamais servir Dieu et l’argent ! 

Mère Theresa, sœur Emmanuelle et l’abbé Pierre, 
enfants de lumière, aux petits le cœur ouvert, 
ont su trouver les moyens pour leurs fondations : 
la générosité répond aux justes motivations ! 

Père Bernard Quéruel 
 

 

 
 

 

 

 
Aujourd’hui 

Le groupe scout Sainte Claire de la 
paroisse est en week-end de rentrée. 
Jeunes, cheftaines et parents. 

Le groupe pensait pouvoir ouvrir une 
unité louveteaux cette année, mais 
sans Akéla, nous avons différé sa 
création. Pour les parents, intéressés 
par la proposition des SUF, faites, 
pour cette année, la demande à la 
meute de Saint Pierre de Montmartre. 

   Avez-vous pris le guide paroissial 
de l’année ? L’avez-vous donné autour 
de vous ? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Nos joies, nos peines 

Nous accueillons par le baptême dans la 
communauté chrétienne  Camille RENIÉ, 
Camille VERLHAC et Jean CHAUVIN. 

Nous avons célébré dans l’espérance 
chrétienne les obsèques de Gabrielle 
DESNOYELLE. 

 

 

 

 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 19 

 15h-16h30, première rencontre du groupe 
biblique au 36 rue Hermel : « La famille à la 
Lumière de la Parole » : ouvrir le livre de Tobie. 
Animée par Yvonne-Schneider Maunoury.  

 20h30 au 36 rue Hermel, première rencontre 
du catéchuménat des adultes. Ouvert aussi aux 
adultes qui souhaiteraient préparer leur confir-
mation. 

Mardi 20 

De 20h30 à 22h, groupe biblique au 36 rue 
Hermel : même contenu que celui de lundi. 

Mercredi 21 

 7h30 : messe de l’aurore à la crypte. 

 18h15, rentrée des 6ème - 5ème
 au 36. (Accueil 

dès 17h30). 

 à 20h30  à la crypte, groupe de prière et 
d'intercession avec l'Évangile du dimanche. 

Jeudi 22 

à 19h45 : Ouverture du parcours Alpha au 36 
Hermel. Ces rencontres sont une 
occasion de s'interroger sur le 
sens de la vie et de découvrir la 
foi chrétienne en 10 semaines et 

un week-end. Repas convivial au début de chaque 
rencontre.   

Inscrivez-vous auprès de Thierry et Elodie 
alpha@ndclignancourt.org 

Dimanche prochain, 25 septembre 

 11h30 : messe solennisée : Première messe 
des familles de l’année. Envoi en mission des 
acteurs de la pastorale paroissiale. Adieux offi-
ciels au Père Hunt. 

 12h30. Apéritif d’accueil puis déjeuner avec 
les personnes nouvellement arrivées sur le 
quartier.  Nous nous retrouvons aussi autour 
du Père Hunt et de tout le conseil pastoral.  

 Si vous voulez vous associer au cadeau de 
remerciement pour le Père Hunt (un séjour en 
Italie à sa convenance), donnez une enveloppe 
avec cette indication, soit à la quête, soit à 
l’accueil.  

 À 14h30, jubilé des catéchistes à Notre-Dame 
de Paris. RV avec le Cardinal pour tout le diocèse. 

Lundi 26 

Tous les accompagnateurs du catéchuménat des 
adultes se retrouvent ensemble à 20h au 36 : dîner 
et réflexion sur le sens de cette mission. 

Mardi 27 

20h : tout le « conseil pastoral pour la mission » 
se retrouve pour dîner, faire connaissance et 
préparer l’année. 

Dimanche 2 octobre 

 Croisière familiale sur la Seine. Tracts 
d’inscription à prendre. Ce jour là, il n’y aura pas 
de messe à la paroisse à 11h30, elle sera célébrée 
sur la péniche. Les autres messes ont lieu comme 
d’habitude.  

L’idée de cette sortie est de passer une journée 
ensemble pour faire mieux connaissance et souder 
notre communauté, nouer de nouvelles relations, 
se connaître inter-générations. Départ 11h. Retour 
dans le quartier pour 16h30, 17h. C’est un 
moment convivial, culturel et spirituel. Prio-
ritaire ! 

 Après la messe de 18h30 (19h30), les 
étudiants et jeunes pros se retrouvent dans 
l’église. Dîner (offert la 1

ère
 fois) et organisation 

de l’année. C’est une soirée de lancement pour 
tous, pour décider d’un rythme et d’un style de 
rencontre. 

Une idée à mettre en œuvre 
 

Nadine Flicoteaux et le Père Bernard Quéruel 
vont animer un petit groupe de partage «  Et Dieu 
dans tout ça ? ». Il s’agit, une fois par mois, de 
faire un lien entre sa vie et notre foi chrétienne. 
Équipe de 8 ou 9 personnes. Si vous êtes 
intéressés : nadine.flicoteaux@gmail.com. Ou 
parlez-en au Père Quéruel. 

Interview du Cardinal 
 
Attentats, JMJ, migrants, année électorale, 
Mission 2015-2018. Dans une interview vidéo 
exceptionnelle, sur le site du diocèse, Mgr André 
Vingt-Trois revient en cette rentrée 2016 sur les 
points forts qui feront l’actualité du diocèse de 
Paris dans les prochains mois. N’hésitez pas à 
partager cette vidéo autour de vous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


