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FAIRE PREUVE DE SANG FROID
"C’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière", dit Rostand. C’est
dans le gros temps qu’il est grand de rester calme, pourrions-nous
ajouter. En effet, le Seigneur nous annonce aujourd’hui éclipses et
tempêtes, tribulations et persécutions jusqu’au jour de sa venue. Un
tel contexte donne tout leur relief à ses trois conseils : « Prenez
garde, ne vous effrayez pas, ne vous souciez pas. » Il s’agit ici de
sang-froid et non d’inconscience, d’indifférence ou de simple flegme. Il est question de faire face au danger pour tenir son poste avec
efficacité dans la bataille et non de l’ignorer ou de la fuir.
« Prenez garde de ne pas vous laisser égarer », dit d’abord le
Seigneur. L’inquiétude qui nous prend devant les menaces grandissantes de catastrophes écologiques, de révoltes sociales ou de
confrontations mondiales n’est pas sans fondements. Elle n’est pas
sans précédents non plus. La tentation est grande de prêter l’oreille à
de prétendues prophéties de fin du monde ou de châtiments divins à
venir. Ce ne sont en général que billevesées de gens qui se trompent
et cherchent à vous tromper. N’écoutez que l’Église en la matière,
celle que conduit fidèlement le pape.
« Ne vous effrayez pas », ajoute Jésus parlant à ses disciples. Bien
sûr, cela ne signifie pas que nous ayons tort d’avoir peur des guerres
et des soulèvements, dans la mesure où cette peur est bonne
conseillère de décisions sages pour éviter le pire et préserver le plus
précieux, et pour construire un ordre plus juste. Mais, précisément,
nous ne pourrons agir efficacement que si nous refusons de céder à la
panique. La haine et la violence sont contagieuses, le mauvais veut
les semer sur la terre comme une maladie mortelle : ne craignons pas
celui que le Sauveur a vaincu sur la croix.
« Ne vous souciez pas » : « Mettez-vous dans le cœur de ne pas vous
soucier d’avance de votre défense », dit littéralement le Seigneur. Il
ne s’agit pas d’un conseil général, mais du cas des disciples qui
seront arrêtés, emprisonnés ou traduits devant “des rois et des
gouverneurs”. Cette perspective peut nous sembler lointaine, à nous,
habitants des démocraties occidentales, mais elle est réelle pour
nombre de nos frères en d’autres pays, et rien ne nous garantit qu’elle
ne se rapproche pas de nous bientôt. Que Dieu nous garde des persécutions, mais qu’il nous y prépare, s’il le faut.
Quant à nous, écoutons l’exhortation à la persévérance qui clôt
l’évangile de ce dimanche. Nous avons négligé les dons dont nous
avons reçu la promesse à notre baptême ? Retrouvons le fil d’une vie
chrétienne qui s’abreuve à la source de toutes grâces. Nous venons à
la messe de temps en temps ? Allons-y régulièrement. Nous avons
des souvenirs vagues et lointains d’un catéchisme hésitant ? Reprenons l’étude avec les moyens qui nous sont offerts maintenant.
Nous avons cru à l’espérance de la résurrection ? Demandons la
persévérance afin d’obtenir la vie.
Marc Lambret, curé

Ce dimanche
19h45 Dîner-Rencontre BXVI au 36
rue Hermel, 1er étage. Thème de la
soirée :

« Prière eucharistique :
LA PRÉPARATION DES DONS »
Vous êtes nouveau ? Vous avez entre 18
et 35 ans ? Venez voir et apporter votre
pierre. Contact : Anne (06 84 78 01 54).
Notez dans votre agenda notre Weekend au Foyer de Charité de Combs-laVille, les 11 et 12 décembre.
Mardi 16 novembre
20h30 au 36 rue Hermel, 1er étage :
« LE PUISSANT DÉSIR
DE TRANSMISSION »
Conférence du Père LAMBRET et 1ère
rencontre de la formation paroissiale
pour les catéchistes et les éducateurs
de cette année pastorale : « Désir de
transmission ». La transmission est le
dynamisme même de la vie. Seronsnous à la hauteur d’une telle mission,
choisirons-nous le bon chemin pour les
générations à venir ? « 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. »

Vie de l'Église
Mardi 16 novembre
14h15 au 36 rue Hermel, 1er étage : Formation Continue de la Foi. Thème « AU NOM DU



PÈRE ET DU FILS ET DU SAINT-ESPRIT ».
 19h15 à Notre-Dame de Paris, Messe
des étudiants d’Ile-de-France, présidée par le
cardinal André Vingt-Trois, suivie d’un moment
de fête dans les jardins de la cathédrale.
www.messedesetudiants.org

20h30 au 36 rue Hermel, 1er étage :
« LE PUISSANT DÉSIR DE TRANSMISSION »
Conférence du Père LAMBRET et première
rencontre de la formation paroissiale pour les
catéchistes et les éducateurs de cette année
pastorale : « Désir de transmission ». La transmission est le dynamisme même de la vie.
Serons-nous à la hauteur d’une telle mission,
choisirons-nous le bon chemin pour les générations à venir ? « 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. »



Vendredi 19 novembre
Prier la Parole de Dieu : le 3ème vendredi du
mois, de 20h30 à 21h30, vous êtes invités à prier
à l'école de Saint Ignace avec l’évangile du
dimanche suivant : l'accueillir, le méditer et y
répondre. Rendez-vous à la crypte (porte rue
Aimé Lavy) les 19 novembre, 17 décembre,
21 janvier…

20h30 à Saint-Germain des Prés, soirée pour
tout savoir sur la Session « Subir ou choisir ma
vie », bilan personnel et professionnel réservé
aux étudiants. Avec présentation, exercices
pratiques et rencontres individuelles. Lieu : 5 rue
de l’Abbaye 75006 - Salle Mabillon (Saint
Germain des Prés)



Samedi 27 novembre
18h en la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre : Prière pour la vie naissante présidée
par le cardinal André Vingt-Trois. En communion avec le pape Benoît XVI, le cardinal André
Vingt-Trois présidera les premières Vêpres du
premier dimanche de l’Avent en priant tout
particulièrement pour la vie naissante. Ces vêpres
seront suivies à 20h45 par une procession des
lumières avec une prière sur la ville, puis par une
veillée et une nuit d’adoration avec la participation de groupes de jeunes.
Le missel des dimanches est arrivé. Il est
disponible à l’accueil au prix de 9 €.
_________

Mercredi 24 novembre

Garderie des petits enfants aux messes de
10h15 et 11h30 le dimanche :
Pour relancer la garderie aux messes de 10h15 et
11h30, nous avons demandé aux guides aînées du
groupe Sainte-Claire (Scouts Unitaires de France
de notre paroisse) de prendre une part de ce
service, ce qu'elles ont accepté de grand cœur :
elles se sont engagées à assurer les dimanches
21 novembre, 12 décembre, 23 janvier, 6 février,
6 mars, 3 avril, 29 mai et 5 juin pour les deux
messes. Tous les parents qui le désirent sont
invités à profiter de cette commodité et, si
possible, à s’associer à l’entreprise en proposant
de prendre leur tour un autre dimanche de l’année, pour l’une ou l’autre messe.
_________

20h au 36 rue Hermel, 1er étage : École de la
Foi. Chacun apporte de quoi partager un dîner
léger pour commencer. Thème du jour :
« LA PRIÈRE ET LA FOI ». Exposé introductif et
partage.

Théâtre : « Le Mystère des Saints Innocents » de
Charles Péguy, avec JL Solal, au Bouffon
Théâtre (26 rue de Meaux, 75019). Du mardi au
samedi à 21h, le dimanche à 17h30. Réservation
01 42 38 35 53.

Samedi 20 novembre
11h dans l’église, messe anniversaire pour le
Père LI (décédé le 16 novembre 2009).
Dimanche 21 novembre Fête du Christ-Roi
Quête au profit du Secours Catholique



PÈLERINAGE « TOUSSAINT 2011 »
Le Pape Jean-Paul II, en l’An 2000, a voulu commencer son pèlerinage en Terre Sainte par une étape en
Jordanie qui elle aussi est une terre sainte.
La Jordanie, c'est le désert de la Bible, celui qui s’étend au delà de la Mer
Morte, celui où vivent les Bédouins. Terre sainte, la Jordanie fait mémoire de
Moïse, mort au Mont Nébo, d’Elie le prophète, appelé aussi le Tisbite, originaire
de Galaad, et du martyre de Jean-Baptiste. Enfin, le site du baptême de Jésus
dans le Jourdain est resté selon la tradition en Jordanie actuelle, c'est-à-dire en
Décapole, à Béthanie.
La Syrie nous fera découvrir les premiers chrétiens : Saint Paul à Damas, les
villes où les hommes ont cherché une vie parfaite (Saint Siméon le stylite)…
Maaloula, petit village serré dans un cirque montagneux, où l'on parle encore
l'araméen du temps du Christ. Mais aussi des sites somptueux comme Palmyre,
oasis en plein désert...
Un merveilleux voyage en perspective qu’il faut préparer dès maintenant.
Dates : du 22 au 31 octobre 2011. Les inscriptions sont ouvertes ; veuillez prendre un bulletin à l’accueil.

