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AUCUNE PERSONNE N’A LE MONOPOLE DU CHRIST

La scène est incroyable. Les disciples reviennent de la
mission avec un problème. Leur porte-parole n’est plus
Pierre mais Jean, l’un des deux frères à la recherche d’un
poste supérieur à côté du Christ, dans son Royaume.
Maintenant les Douze prétendent êtres disciples et
détenteurs exclusifs du salut qu’apporte Jésus.
Ils sont consternés, (jaloux) du fait qu’une autre personne
qui n’est pas de leur groupe ait le même pouvoir qu’eux
de faire le bien au nom de Jésus. Ils ne pensent qu’au
prestige de leur propre groupe. « Il n’est pas de ceux qui
nous suivent ». La tentation qui les guette, est de fonder
une Église d’experts. Une Église où personne en dehors
des disciples n’a le droit d’invoquer et de travailler au
Nom de Jésus pour un monde plus humain.
La réaction de Jésus : « Ne l’empêchez pas » a la même
intensité que « arrière, Satan ». Le Nom de Jésus, son
pouvoir salvifique et le salut des hommes sont plus
importants que le groupe des disciples. Il est important
que le salut apporté par Jésus s’étende au-delà des limites
de l’Église et aide les hommes à retrouver un bien-être.
Avec le Christ, pas de concurrence. Par cette réponse,
Jésus empêche toute tentative sectaire de ceux qui le
suivent. Il veut une Église ouverte capable d’encourager
tous ceux qui, en son Nom, font le bien aux autres.
À l’école de Jésus, « celui qui n’est pas contre nous est
pour nous… ». Il y a des personnes qui travaillent pour
un monde meilleur sans faire partie de l’Église.
Bénissons le Seigneur pour leurs bonnes oeuvres et
soutenons-les au lieu de les disqualifier. « Ah ! Si le
Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux, pour faire de
tout son peuple un peuple de prophètes ! ». (Nb 11,29)
Père Bénigne IKANI

Aujourd’hui, dimanche :
Le catéchisme en langue portugaise
reprend. Il a lieu au « 36 » à 8h50 pour
permettre aux familles avec leurs enfants
de participer à la messe de 10h.
À 16h : célébration de l’anniversaire de l’ouverture du concile
Vatican II à Notre-Dame de Paris.

Cette célébration qui aura lieu à Rome
le 11 octobre est avancée à Paris
au 30 septembre, en raison de la participation de l’archevêque au synode
sur la nouvelle évangélisation. Elle
comporte quatre temps :
un préambule ouvert par le Cardinal,
une évocation théâtrale et musicale,
confiée à Pierre Grandry et aux jeunes
du groupe Jump for Joy,
une allocution du Cardinal,
les Vêpres.

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Jeudi 4
de 15h à 16h30, au 36 rue Hermel, nouveau
groupe biblique : « Jésus-Christ, vrai Dieu et
vrai homme », que sait-on de l’homme Jésus ?
Il s’agit « d’apprendre Jésus » par la lecture de
l’Évangile, nourrie d’ouvrages récents écrits sur
Jésus. Groupe animé par Yvonne Schneider
Maunoury, ouvert à tous. C’est une manière de
vous engager dans « l’année de la foi ». Première
rencontre : « Le contexte historique ».
19h45, deuxième rencontre du parcours
Alpha : « Qui est Jésus ? », au 36 rue Hermel. Le
repas est pris en charge par une équipe de
bénévoles. Vous pouvez encore vous joindre à
notre groupe. Nadine : 06 79 17 02 54.
20h30 au 36 rue Hermel, première des six
soirées de préparation du « pèlerinage de
l’Alliance » en Terre Sainte des jeunes foyers de
la paroisse. Le pèlerinage aura lieu dans la seconde
quinzaine de juillet 2013. Ce soir : Présentation du
parcours géographique et spirituel. Des couples
« plus mûrs en âge » sont invités à se joindre aux
jeunes foyers pour faire de ces 13 jours sur cette
terre de l’Alliance (biblique) un retour aux sources
de leur alliance (matrimoniale). Animation : Père
Philippe Marsset.
Vendredi 5
19h30, rencontre des catéchistes de langue
portugaise au 36, avec le père Philippe Marsset.
Samedi 6
10h-11h30 au 36 rue Hermel, Rencontre des
fiancés et des parents qui demandent baptême
ou mariage, (1ère rencontre).
Dimanche 21
Ce sera notre fête paroissiale : il n’y aura ce jour
là qu’une seule messe du matin à 11h. Ce sera
l’ouverture pour notre paroisse de l’année de la foi.
À cette occasion très festive, vous seront donnés de
manière exhaustive tous nos projets pour que
chaque chrétien puisse en choisir au moins un.
Déjeuner et animation festives au 36, à la suite.

Vous pouvez contacter le Père Jean-Luc Michaud
pere.michaud@ndclignancourt.org ou le Secteur
Paris Nord et Centre : François & Anne Le
Normand – endlenormand@gmail.com – Tel :
01 42 25 90 92 http://www.equipes-notre-dame.fr

Information sur la procession de communion
Aux messes de 10h et 11h30 du dimanche
matin (où il y a plus de fidèles), nous essayons
de mettre en place un rituel de la communion
pour que ce moment soit plus fluide et plus
recueilli : quand il y a des servants de messe,
ils arrivent par le milieu de la nef : nous
demandons aux fidèles qui se trouvent à cet
endroit dans la nef centrale de les suivre en
commençant par les bancs les plus éloignés
du chœur.
Il y a habituellement 4 points de communion :
deux au centre en bas des marches du chœur
et deux autres dans les bas-côtés. Chacun
pourra ainsi communier au point le plus
proche :

√ si vous êtes dans la nef en passant par
l’allée centrale et en revenant par la petite
allée latérale.

√ Et si vous êtes sur les côtés, en passant et
en revenant par l’allée latérale.
Ce mouvement est plus difficile à réaliser sans
les servants de messe, mais nous y arriverons
après quelques dimanches d’apprentissage !

L'association paroissiale Solidarité Jean Merlin
recherche des bénévoles disponibles de façon
régulière une demi-journée par semaine pour
participer à la domiciliation (assistance et gestion
du courrier) de personnes sans domicile stable
(SDF, demandeurs d'asile, sans-papiers, gens du
voyage). Vous pouvez laisser vos coordonnées en
vue d’une première rencontre au 06 64 68 86 33 ou
contact@solidaritejeanmerlin.org

Ateliers du 36
Les ateliers de théâtre du 36 ont commencé il y a 15
jours. Les comédiens qui les animent signalent aux
parents qu'il reste deux places dans l'atelier du
matin (10h-midi) et deux places pour celui de
l'après-midi (15h-17h). Ateliers pour les 8-11 ans.
Le 36 prend en charge une aide aux devoirs une
heure avant ces ateliers. Demandes et inscriptions :
atelierstheatre36@ndclignancourt.org
Les Équipes Notre Dame (END) sont un mouvement qui s’adresse aux couples chrétiens
mariés, souhaitant cheminer en couple avec le
Christ, vivre au quotidien le sacrement du mariage
et porter du fruit. Des rencontres mensuelles avec
environ quatre autres couples équipiers et un prêtre
ac-compagnateur se déroulent autour d'un dîner.

Sens du logo officiel de l’
’Année de la Foi :

Le bateau de l’Eglise
Le mât / la croix
Le trigramme : IHS, Iesus Hominum Salvator
Le soleil / l’Eucharistie

