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VEILLEZ ET PRIEZ EN TOUT TEMPS !
Cette injonction évangélique semble devenue une de ces
ritournelles auxquelles on ne prête plus guère attention,
une parole d’amabilité bien-pensante comme : « Soyez
sages et amusez-vous bien ! » Elle prend rang parmi les
marronniers de novembre, faisant un aller au 33e
dimanche et son retour au 1er de l’Avent. Il faut bien s’en
expliquer un peu ces jours-là, ensuite on s’empresse de
l’oublier pour le reste de l’année liturgique.
Ce qui en émousse la pointe est d’abord un simple
malentendu de langage : on comprend « tout le temps »
au lieu de « en tout temps ». Comme il faut bien dormir et
travailler, l’idée de veiller et prier « tout le temps » ne
peut s’entendre que comme une hyperbole dévote ou une
formule cryptée. Elle passe donc dans un cas pour
insignifiante parce qu’excessive, et dans l’autre pour
décourageante parce que trop compliquée.
L’évangile aussi, en ces jours, nous décourage : ces
annonces de catastrophes apocalyptiques nous semblent
désuètes ou dangereuses et nous pouvons être tentés de
les noyer sous de bonnes paroles plus paisibles. Mais
voyez comme la comparaison du figuier fait contrepoint
aux grands signes cosmiques : ceux-ci pointent vers la
passion du Christ et les persécutions de ses disciples,
celle-là vers sa résurrection et la croissance de l’Église.
Veiller et prier en tout temps signifie se rendre disponible
à la grâce nécessaire pour vivre chaque étape de notre vie
et de l’histoire, selon la manière dont elle s’ordonne à la
révélation du salut en Jésus Christ. Dans l’angoisse et
l’épreuve, il faut crier vers le ciel et tenir bon dans
l’espérance, au temps des développements heureux, il
convient de rendre grâce et de servir généreusement le
corps entier, chacun humblement à son poste.
Voyez le temps que nous vivons : d’un côté les chiffres
alarmants se succèdent qui disent le déclin de notre Église
en bien des lieux. De l’autre, mille pousses nouvelles,
enfants, jeunes adultes, groupes, services et communautés, déploient la tendresse de Dieu aux yeux des
hommes qui cherchent le salut. Ne rivalisons pas de
prétentions en la matière, unissons plutôt nos efforts pour
être dignes du Fils de l’homme qui rassemble ses élus.
Marc Lambret, curé

Dimanche 15 novembre
Quête du Secours Catholique
Cette année pour sa campagne 2009,
le Secours Catholique met l’accent sur
le thème « Femmes, pauvretés, solidarités » dans la suite de celui de
2008. En effet, la famille est un grand
lieu de fragilité de notre société
(familles monoparentales, éclatées, endessous du seuil de pauvreté). Les
femmes en sont bien souvent la cheville ouvrière et les piliers, surtout au
sein des familles les plus défavorisées.
Ce doit être aussi, pour nous chrétiens,
l’occasion de prier pour les victimes
de cette grande pauvreté et pour tous
les chrétiens qui se mettent au service
de leurs frères.


19h45 – DÎNER-RENCONTRE
BXVI (Jeunes de 18-35 ans) au 36
rue Hermel (1er étage) avec le Père
Michaud. Étudiants et jeunes professionnels sont invités à partager un
repas à l’issue de la messe de 18h30.
Échanges sur le chapitre 3 de l’encyclique L’Amour dans la Vérité,
ayant pour thème : « Fraternité,
développement et société civile ».
Inscriptions pour le week-end des 5 et
6 décembre à Avon.


Vie de l'Église
Mardi 17 novembre

20h30 au 36 rue Hermel, Réunion des
parents d'enfants du catéchisme



19h15 à Notre-Dame de Paris, messe des
étudiants célébrée par le Cardinal Vingt-Trois.
Elle sera suivie, comme nous en avons maintenant l’habitude, par une fête dans les jardins
du chevet. www.messedesetudiants.org


Proposition du Service Chrétien du Cinéma, à
9h30 au Cinéma des Cinéastes 7 avenue de
Clichy, 17ème. Projection présentée par Bertilie
Walckenaer (01 53 10 02 73 - 06 08 27 40 15).
« Departures » (2h11) de Yojiro Takita. Dans
une province rurale du nord du Japon, Daigo
répond à une annonce pour un emploi « d’aide
au départ », pensant avoir affaire à une agence
de voyages. L’ancien violoncelliste d’un orchestre de Tokyo s’aperçoit qu’il s’agit en fait
d’une entreprise de pompes funèbres, mais accepte l’emploi par nécessité. Il va découvrir les
rites funéraires, en cachant à son épouse cette
activité, en grande partie taboue au Japon.


Jeudi 19 novembre
19h45-22h15 au 36 rue Hermel, rez-dechaussée, Parcours Alpha. Présentation initiale
de la foi donnée par la communauté Chrétienne
de Notre-Dame de Clignancourt.

UN CADEAU POUR LES JEUNES DE 18 À 24 ANS
Lors des États Généraux de la Presse, le
Président de la République a pris la décision de
permettre à tout jeune de 18 à 24 ans de
bénéficier d’un abonnement gratuit (un jour
par semaine pendant un an) à un quotidien
d’information politique et général, national ou
régional, de son choix. L’opération est lancée
depuis le 29 octobre. Chaque jeune peut
choisir son quotidien et s’abonner sur le site
www.monjournaloffert.fr
« La Croix » propose son édition du lundi
avec son supplément « économie & entreprises »,
un dossier de six pages sur l’actualité économique. Les jeunes professionnels découvriront un journal honnête et engagé qui traite
toutes les actualités et les jeunes couples y
découvriront de quoi nourrir leurs engagements
privés et professionnels.



« Comment résister au mal ? »

Le missel des dimanches 2010 est arrivé.
Il est disponible à l’accueil de l’église au prix
de 9 €.

BIENTÔT L’AVENT
Récollection d’entrée en Avent : Samedi 28 novembre de 9h30 à 14h30 au 36 rue Hermel.
« BIEN ACCORDER SA CONFIANCE » par le Père Lambret. Prière du matin, enseignement, messe à
midi dans la chapelle de la Vierge, puis repas en commun auquel chacun apportera sa contribution.
Pour la bonne organisation, merci de vous inscrire à l’aide du bulletin ci-dessous.
1er dimanche de l’Avent : Dimanche 29 novembre, début d’une nouvelle année liturgique. Vous
pouvez vous procurer le nouveau Missel des dimanches à la sortie des messes.
Mardi 8 décembre : Immaculée Conception de la Vierge Marie, messe solennelle à 19h.
Célébration du pardon : Samedi 12 décembre à 16h. Célébration communautaire du sacrement
de Pénitence et de réconciliation avec confession et absolution individuelle.

RÉCOLLECTION D’ENTRÉE EN AVENT DU SAMEDI 28 NOVEMBRE 2009
Prénom : ............................................................. NOM : .........................................................................
Tél. : .................................................................... Mail : ...........................................................................

 Je participerai et j’attends d’être contacté par les organisateurs pour préciser ma contribution
au repas.
Inscription à remettre à l’accueil de l’église le plus tôt possible

