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UN SUR DIX… 

Un sur dix, c’est le nombre moyen de couples préparés au 
mariage qui reviennent régulièrement à la paroisse, une fois 
leur mariage célébré… Un sur dix, c’est grosso modo la 
proportion d’enfants du catéchisme qui continuent l’aumônerie 
jusqu’au lycée… Un sur dix, ça pourrait être encore la part 
d’habitants de notre quartier qui passent au moins une fois 
dans l’année dans notre église. 

Un sur dix… 

Ces statistiques pourraient nous désoler si nous ne voyions pas 
que l’ingratitude à l’égard du Seigneur ne date pas d’hier ; un 
sur dix, c’est le nombre de lépreux purifiés par Jésus qui 
reviennent auprès de Lui pour rendre gloire à Dieu ; un sur 
dix, c’est même un peu plus que le nombre de disciples 
présents au pied de la croix de leur maître ! 

Un sur dix… cette statistique paraît inéluctable ! 

Si nous interrogions aujourd’hui ceux qui font partie des « un 
sur dix », nous en l’occurrence, on reconnaîtrait que nous 
sommes tous un peu des samaritains ; tous un peu comme ce 
lépreux revenu vers Jésus ; on se reconnaîtrait comme lui, un 
peu différents des autres, un peu blessés, un peu de côté… Il 
n’avait rien de mieux à faire que de revenir vers Jésus ; nous 
non plus et c’est sans doute pour cela que nous sommes 
revenus.  Il s’en est fallu de peu ! 

L’accueil de l’Évangile du Salut, c’est-à-dire la reconnais-
sance en Christ de celui qui me sauve, tient à bien peu de 
choses ; nous savons que la qualité de ceux qui sèment et de 
ceux qui reçoivent ne garantit pas une récolte abondante. 
L’annonce de l’Évangile s’est toujours faite pauvrement et son 
accueil a toujours été plus favorable dans la pauvreté… 

Si un sur dix est la proportion d’hommes et de femmes dont le 
Seigneur a besoin pour travailler l’humanité dans sa totalité, 
pour la préparer à le reconnaître comme sauveur ; neuf sur dix, 
c’est tous ceux vers qui nous n’aurons de cesse d’aller, jusqu’à 
ce que les conditions leur soient enfin favorables… 

Père Pierre Labaste 
 

 
 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui 

 12h30, pique-nique de servants d’au-
tel et servantes d’assemblée, au 36.  

 15h-17h, Denis Miglianico, conseil-
ler conjugal et familial du CLER 
amour et famille, viendra nous ren-
contrer pour parler « des enfants et 
des écrans ». Atelier-parents autour 
de vos questions, vos réactions, vos 
peurs : tous ces écrans peuvent-ils 
nous aider à mieux communiquer ? 
Entrée (et sortie) sans frais. 36 rue 
Hermel.  

 15h, goûter pour les personnes pour 
qui l’après-midi du dimanche est long. 
R.V. au 36 rue Hermel, avec la Confé-
rence Saint-Vincent-de-Paul Jeunes.  

____________ 

  Relance orale de l’appel au denier 
de l’église. 
 
  Le groupe scout Sainte Claire, de 
la paroisse, vous propose le calendrier 
de l’année 2017, à la sortie de toutes 
les messes. 



Nos joies, nos peines 

Nous accueillons par le baptême dans la 
communauté chrétienne  Castille BAL, 
Liandro GONÇALVES et Anna PAUTRIZEL. 

 

 

 

 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 10 

 Groupe biblique de lecture du Livre de 
Tobie, de 15h à 16h30 et aussi, exception-
nellement, de 20h30 à 22h. Animé par 
Yvonne Schneider-Maunoury. 

Mardi 11 

 15h dans la salle de la Sainte Famille, 
réunion du Mouvement Chrétien des Re-
traités.  

 Rencontre du Conseil paroissial des 
Affaires Économiques. 

 Mercredi 12 

À 7h30, messe de l’aurore à la crypte (toute 
l’année).  

 À 20h30  à la crypte, groupe de prière et 
d'intercession avec l'Évangile du dimanche 
(toute l’année). 

Jeudi 13 

 18h30, rencontre de la Conférence-Saint-
Vincent de Paul aînés, avec le Père Bernard 
Quéruel.  

 20h : Dîner et partage du parcours Alpha 
(4/10)  au 36 rue Hermel. 

 20h, rencontre des bénévoles Alpha FLE, 
au 36. 

Samedi 15 

De 10h à 12h, les foyers responsables de la 
préparation au mariage se retrouvent autour du 
Cardinal pour le jubilé de la miséricorde. 

Dimanche 16 

Début de la Semaine missionnaire mondiale 
(du 16 au 23 octobre). 

 Messe des familles en ce jour où nous 
mettrons en valeur notre église, dont nous 
célébrerons la dédicace à 11h30. Un apéritif 
paroissial (seulement) sera pris ensuite au 36. 

 À 15h, dans notre église, concert orgue et 
trompette avec Vera Nikitine et Yohann 
Nardeau. Œuvres de Bach, Haendel, Telemann 
et Vivaldi).  Libre participation aux frais. 

Lundi 17  

20h30 au 36 rue Hermel, rencontre du 
Catéchuménat des adultes, avec le Père 
Philippe Marsset. 

Mardi 18 

20h30 : Réunion de travail du conseil pastoral 
paroissial au 36. 

Des idées à mettre en œuvre : 

 L’Amicale du Samedi Matin est un petit 
déjeuner servi entre 9h et 12h tous les samedi 
matin à des personnes fragilisées par la vie ou 
tombées dans la précarité. Pour nous béné-
voles, c'est l'opportunité de mettre en pratique 
l'amour du prochain. L'idée est de servir et de 
partager un moment d'amitié et de convivialité 
avec les personnes accueillies. Nous vous 
invitons à nous rejoindre. Nous sommes 
constitués en 4 équipes de bénévoles. L'in-
vestissement individuel demandé est donc 
d'assurer une présence d'un samedi matin 
par mois. Nous recherchons environ 6 béné-
voles.  Contact : Gilbert Ortolé,  
06 81 44 33 32,  gilbertortole@gmail.com 

 Inscrivez-vous au 2
ème

 Semi-Marathon 
de Paris pour les chrétiens d’Orient. 
Organisé par l’AED, l’Ordre de Malte et SOS 
Chrétiens d’Orient. Cette course aura lieu le  
5 mars 2017, mais les inscriptions doivent être 
enregistrées avant la fin novembre, sur 
www.semiparichdo.com   

  pour alerter l’opinion sur le drame 
des chrétiens d’Orient.  

 et lever des fonds pour des projets sur 
place.  

 Autour du 1
er
 janvier, un groupe de jeunes 

partira à Riga, en Lettonie, pour le pèlerinage 
de confiance avec la communauté de Taizé. 
Viktors, qui est diacre et Mélanie Decroix 
vont organiser ce groupe.  Renseignements : 
jervik@gmail.com  Une veillée de prière aura 
lieu dimanche 13 novembre au soir.  

____________ 

En cette période des fêtes juives d’automne 
saisissons l’occasion de nous rappeler le lien 
spirituel et biblique qui nous unit au peuple 
juif en souhaitant de bons moments spirituels à 
nos amis juifs. 

 fête de Kippour le 12 octobre, 

 Soukkot ou Fête des Tentes du  17 au 23,  

 et "Joie de la Torah", le  25 octobre. 

 

 


