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HEUREUX LES INVITÉS AU REPAS DU SEIGNEUR
L’évangile de ce dimanche nous présente un roi qui célébrait les
noces de son fils. Ce roi, c’est Dieu. Il invite l’humanité entière à la
noce de son Fils Jésus. Envoyé par le Père, Jésus a épousé notre
humanité par son incarnation. Et le Père veut absolument que tous en
bénéficient et s’en réjouissent. La mission de l’Église, notre mission
à tous en tant que chrétiens baptisés et confirmés, c’est d’être les
messagers de cette invitation. Il faut absolument que tous les
habitants du monde entendent prononcer le nom de Jésus, « Dieu
sauve ». C’est en vue de cette mission que Jésus nous envoie son
Esprit Saint. Nous ne pouvons pas être disciples du Christ sans être
missionnaires. C’est toute notre vie qui doit contribuer à l’annonce
de Jésus.
Mais l’évangile nous montre l’attitude désinvolte des invités de cette
parabole. On leur propose quelque chose d’extraordinaire qui va
transformer leur vie ; or voilà qu’ils n’ont pas le temps, ils sont débordés de travail, accablés de soucis. Pire, ils se retournent contre les
messagers porteurs de cette bonne nouvelle qui insistent et ils les
maltraitent sauvagement. C’est une allusion à tous les martyrs de
tous les temps, les prophètes de l’Ancien Testament, mais aussi tous
ceux de l’histoire de l’Église.
Je n’ai pas le temps de prier ni d’aller à la messe parce que j’ai trop
de travail ou encore parce que j’ai des invités… On oublie alors que
l’Eucharistie est source et sommet de toute vie chrétienne et de toute
évangélisation. C’est vraiment le rendez-vous le plus important de la
semaine. Le Christ est là ; il rejoint les communautés chrétiennes
réunies en son nom. Il vient nous redire l’amour passionné de Dieu
pour tous les hommes. Bien sûr, Jésus ne force personne à venir à ses
noces. Mais il poursuit inlassablement son invitation. Il ne peut pas
se résigner à nous voir malheureux loin de lui car Dieu est amour.
L’Eucharistie est ce repas de noces auquel nous sommes tous invités.
Jésus est là pour approfondir notre alliance avec lui. Toute la Bible
nous montre Dieu s’adressant aux hommes en termes d’amour et
d’alliance. C’est comme un feu que rien ne peut arrêter. Quand on
est ainsi passionné, on en arrive à des attitudes extrêmes. Aucune
religion n’aurait pu imaginer une telle folie. Et la plus grande folie
de l’Amour, c’est que Dieu a envoyé son Fils unique parmi les
hommes. En mourant sur la croix, Jésus a offert à tous les hommes
la possibilité de répondre à son amour et d’entrer dans cette alliance
offerte à toute l’humanité.
Pour y entrer, Jésus vient en effet nous rappeler que nous devons
revêtir le vêtement de noces, c’est-à-dire être converti, avoir changé
son cœur de pierre pour un cœur de chair, comme on change de
vêtement. Il s’agit d’accueillir l’appel du Seigneur dans la foi,
la reconnaissance et l’amour. En ce jour, prions le Seigneur : qu’il
nous donne de répondre avec joie à son invitation et fasse de
nous des messagers auprès de tous ceux que nous rencontrerons sur
notre route.
Père Jean-Luc Michaud

Dimanche 16 octobre

Fête et Assemblée Paroissiale
Veuillez noter les changements d’horaire et lire
les informations au verso..

Ce dimanche
19h45, Dîner-Rencontre BXVI au
36 rue Hermel, 1er étage. Dans le cadre
du thème de l’année « AIMER EN
ACTES ET EN VERITÉ », la soirée
traitera : « De Lourdes à Madrid au
service des malades » autour d’un
témoignage.
Tu arrives sur le quartier ? Tu as entre
18 et 35 ans ? Tu es attendu(e). Chacun
apporte un repas à partager (plat,
dessert, boissons). Contact : Anne
(06 84 78 01 54)

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Lundi 10
15h à la crypte, réunion du Mouvement Chrétien
des Retraités, avec le Père Joseph Hunt.
Samedi 15

PAROISSES EN MISSION
« ÉTHIQUE ET SOLIDARITÉ »

21h, à la chapelle de la Vierge, Le trio Musica
Humana, composé de Yann Roland, Martial
Pauliat et Igor Bouin, vous invite à écouter
« Chansons et Madrigaux de la Renaissance »
(Clément Janequin, Claude de Sermisy, Thomas
Morley…) Participation aux frais.
____________

Assemblée
et
Fête Paroissiale

Dimanche 16 octobre
Messe de la dédicace à 11h,
concélébrée.
12h15 Apéritif pour tous,
selon le temps, dans la cour
du 36 rue Hermel.
C’est l’occasion de se rencontrer tous :
gens pressés, familles, membres des
différentes communautés vivant sur la
paroisse…
Tous les nouveaux habitants sur la
paroisse sont spécialement invités à
se faire connaître à cette occasion.

13h30 Repas paroissial
Le repas, cette année, est partagé
avec ce que chacun apporte. Il ne
tient qu’à vous de partager le
meilleur. Merci d’apporter vos plats
avant la messe au 36, entre 10h30 et
11h.

14h30 Time’s Up, chants,
rencontres, témoignages...
sur le thème de la solidarité.

RUAH. Tous les jeudis à 20h30 dans la crypte.
Le groupe de prière « Ruah » a repris ses
réunions hebdomadaires de louanges et de
guérison des cœurs. Tout le monde est invité
à venir voir et peut-être à se laisser toucher par
la force d’intercession de ces jeunes.
L’aumônerie des collèges a lieu chaque
mercredi à partir de 18h30 - accueil dès 17h30 les jeunes et les animateurs sont enthousiastes.
Contact : Élodie de Vismes elodie.gilles@gmail.com
Tél. : 06 67 31 59 78. Père Bénigne 06 62 40 17 69
L’aumônerie des lycéens a également lieu
un vendredi sur deux de 19h30 à 21h15, au
36 rue Hermel. Contact : Romain et Sophie
Ménard sophiemarie.menard@googlemail.com
ou le Père Bénigne.

La crypte de l’église va prochainement recevoir
un « nom de baptême » : Sainte Thérèse de
Lisieux. Son visage va être posé sur la porte de la
crypte, rue Aimé Lavy et son portrait,
actuellement à l’entrée de l’église, va être
descendu.

