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LE POUVOIR DE LA PAROLE DIEU
Dans cette parabole de Lazare et de l’homme riche que
seul nous raconte Luc, Jésus s’adresse en premier aux
pharisiens représentants de ceux qui mettent leur cœur dans
l’avoir (Luc 16,14) et qui croient que le salut est dans le
strict respect de la Loi (Luc 11,37). Pour Jésus, ils ont
perdu l’opportunité d’accéder au salut à cause de leur
indifférence aux appels de la Parole de Dieu et des
pauvres.
La première partie (Luc 16,19-26) nous donne une
description des personnages. Le riche dont Luc ignore
délibérément le nom, c’est peut-être moi. Il vit dans le luxe
et les festins somptueux. En revanche, le pauvre nommé
Lazare, donc déjà connu de Dieu, a faim et se trouve
malade. Les deux partagent la vérité de la mort, et c’est à
ce moment que tout bascule. La description de l’au-delà,
n’est pas le résultat d’une étude astronomique, mais Luc se
sert des images de son époque pour nous faire connaître la
justice de Dieu sur tous les hommes. Dans la deuxième
partie (16,27-31), Jésus insiste sur le fait que la Parole de
Dieu, dont les pharisiens se font considérer comme des
spécialistes, est bel et bien le chemin le plus sûr conduisant
à une vraie conversion. La vie de l’homme riche n’était
plus fondée sur la Parole. Les plaisirs de la richesse l’ont
rendu sourd aux appels de la Parole. Le verset 31 est la clé
du message caché dans cette parabole : même les miracles
les plus spectaculaires, telle la résurrection d’un mort, sont
inutiles pour notre salut si nous refusons d’accueillir la
Parole de Dieu.
Ce texte est l’illustration fidèle des Béatitudes : « Heureux,
vous les pauvres ; le royaume de Dieu est à vous… »
(Luc 6,20-32). À la suite des prophètes, Amos pour nous
aujourd’hui, Jésus fait un vif reproche à ceux qui par leurs
biens refusent d’écouter Moïse et les prophètes. Ils manquent par ce fait la possibilité d’obéir à cette Parole de
Dieu qui détruit toute indifférence et nous invite avec
insistance à la solidarité et au partage.
Cherchons donc à être justes et religieux, vivons dans la foi
et l’amour, la persévérance et la douceur. Par la grâce de
Dieu, gardons le commandement du Seigneur en demeurant irréprochables et droits jusqu’au moment où se
manifestera notre Seigneur Jésus-Christ (deuxième
lecture).
Père IKANI

Lazare et le riche

FÊTE
et
ASSEMBLÉE PAROISSIALE
DIMANCHE 17 OCTOBRE
11h Messe de la Dédicace
12h30 Apéritif festif avec accueil des
nouveaux paroissiens au 36 rue Hermel ;
13h15 Repas de l’Assemblée paroissiale.
Inscription obligatoire à partir de dimanche prochain suivi de l’exposé
du Père Lambret :
« Attachez-vous ! Détachez-vous ! »
Enfants et jeunes pris en charge pendant
ce temps là. Olympiades.
15h30 Jeu pour tous « Une famille en
or » et « goûThé chantant »
Divertissements pour tous l’après-midi.

Vie de l'Église
Mardi 28 septembre
De 20h à 21h45, au Collège des Bernardins :
"Religions : peut-on transmettre sans rite ?"
Avec : Mgr Jérôme Beau, du Collège des
Bernardins ; Daniel Farhi, dirigeant spirituel du
judaïsme libéral en France ; Victoria Kamondji, de la
Fédération protestante de France ; Tareq Oubrou,
recteur des mosquées de l’association des
Musulmans de Gironde.
Jeudi 30 septembre
9h - 11h pour les responsables de groupes
d’enfants, catéchistes, animateurs... Qu’est-ce
qu’une église ? Visiter Saint-Germain-des-Prés ;
rendez-vous place Saint-Germain-des-Prés 75006
devant l’église. Métro : Saint-Germain-des-Prés
Inscriptions renseignements : tél. : 01 45 49 63 75



Tous les jeudis de 18h à 19h adoration du Saint
Sacrement, dans la chapelle de la Vierge.



Rencontre Alpha. 19h45, au rez-de-chaussée du
36 Hermel. Ce parcours qui débute
est une occasion de s'interroger sur
le sens de la vie et de découvrir la
foi chrétienne en 10 semaines et
1 week-end. Un repas convivial vous est proposé au
début de chaque rencontre : Écouter, discuter,
demander, débattre et découvrir.
Thème du jour : « QUI EST JESUS ? »
Venez nous rejoindre dès maintenant après avoir
contacté Aude (06 09 08 97 19).



Vendredi 1er octobre
Après la messe, de 12h30 à 14h et de 18h à 19h,
adoration du Saint Sacrement, dans la chapelle de
la Vierge.
Samedi 2 octobre
14h30 au 36 rue Hermel, Préparation au Baptême et
au Mariage, 1ère rencontre.
Dimanche 7 novembre
15h ; Notre-Dame de Grâce de Passy (6 rue
de l’Annonciation, Paris 16), Salle Rossini :
Conférence-Débat « Pie XII et les Juifs. Son
influence sur Vatican II ? » Conférence animée par
Monsieur Gérard Leclerc, journaliste à « France
Catholique » et organisée par l’Association
« Ecouter avec l’Église » treomoric@orange.fr
Du 8 octobre au 10 octobre
Week-End Source de la CoJP (Coordination des
Jeunes Professionnels) à Taizé. Week-end sur le
thème « DIEU AU CŒUR DES MES DÉSIRS ? »
pour les 25-35 ans. Au programme : Enseignements,
carrefours, prière, rencontres avec les Frères de
Taizé, marche... Inscription : Tel : 06 30 88 50 06

QUELQUES ACTIVITÉS NOUVELLES
CETTE ANNÉE DANS NOTRE PAROISSE :
 Désir de Transmission : Formation paroissiale
pour tous ceux qui ont le souci de transmettre ce
qui fait vivre ; cinq rencontres proposées par le
Père Lambret.
Avant d’être un devoir et une tâche pour les parents
et les éducateurs, la transmission est le dynamisme
même de la vie. La transmission est donc d’abord la
mise en acte du puissant désir de vivre qui habite
tous les vivants. Serons-nous à la hauteur d’une telle
mission, choisirons-nous le bon chemin pour les
générations à venir ? C’est le Christ lui-même qui
nous dit : « Recevez l’Esprit Saint qui est Seigneur et
qui donne la vie, n’ayez pas peur, ne craignez pas de
vivre et de transmettre la vie. »
 Ecole de la Foi : une suite naturelle du Parcours
Alpha ouverte à tous. Un mercredi soir par mois, de
20h à 22h vous pourrez partager un repas apporté par
chacun, puis réfléchir sur un thème autour d’un
intervenant et, surtout, échanger par petits groupes
sur votre foi, vos questions, vos choix à faire ou
déjà faits, la mise en application concrète de
l’Evangile dans votre vie personnelle ou
professionnelle ;
 Equipe de Guides Aînées (filles de 17 à 22 ans)
au sein du Groupe Sainte Claire (SUF). Nous
n’attendons plus que toi pour partir à la découverte
de ce monde et essayer de le rendre meilleur. Si le
cœur t’en dit, nous te proposons de découvrir
l'aventure guide aînée !
 Groupe des Jeunes pour les JMJ de Madrid
2011. Membres des rencontres BXVI ou non, les
18-35 ans sont invités à Madrid. Le thème :
« Enracinés et fondés en Christ, affermis dans la
Foi » Tu cherches un sens à ta vie ? Une soif de plus
t'habite ? Les JMJ s’adressent à tous les jeunes du
monde qui partagent tes questions, tes doutes, et
veulent vivre une expérience unique et personnelle
dans la rencontre avec l'autre.
… et pour la deuxième année :
 Dynamiser sa Vie sous le regard de Dieu :
groupe des veufs et divorcés qui reprend ses
réunions de soutien et de prière, chaque 1er vendredi
du mois, de 17h15 à 19h30 à partir du 1er octobre ;
 Jeunes Couples & Jeunes Parents (JCJP)
reprend le mardi 12 octobre, de 20h30 à 22h30.
Les jeunes couples et parents de jeunes enfants sont
invités par l'équipe APF à se réunir autour d'un
buffet et du Père Lambret. Au menu : questions et
propositions, présentation de "Désir de transmission"
et choix des thèmes pour les rencontres de l'année.

