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NOUS POURRONS LE FAIRE
SI NOUS CROYONS À L’AMOUR DE DIEU
Selon la tradition des rabbins, la Loi de Moïse comprenait 613
commandements, dont 365 étaient des interdictions, et 213 des
préceptes positifs. Cela pouvait partir d’une bonne intention, et
exprimer un amour de Dieu très attentif ; mais cela pouvait
tout aussi bien virer au légalisme pointilleux, et parfois aboutir
à une déformation des consciences. Au temps de Jésus quelques hommes clairvoyants dans leur foi essayaient d’établir
une hiérarchie parmi ces multiples obligations de la Loi ; d’où
la question du scribe à Jésus : « Quel commandement est le
premier de tous ? »
Jésus répond d’abord en citant Deutéronome 6,5. C’est le texte
même de notre première lecture d’aujourd’hui : « Écoute,
Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul. Tu aimeras le
Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de
toute ta pensée et de toute ton énergie ». Pour les juifs du
temps de Jésus et au sens biblique, le cœur est le tout de
l’homme intérieur, et le lieu privilégié du risque de la foi.
Ainsi veut-il dire : toute ta personne sera mobilisée pour
l’amour de ton Dieu ; tu dois tendre vers Dieu avec le meilleur
de toi-même.

Deux « GAF » ont commencé pendant les vacances scolaires.

Mais Jésus ajoute aussitôt, en citant cette fois le Lévitique
(19,18) : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C’est
le second commandement, toujours inséparable du premier et
pourtant toujours distinct. Car l’amour pour autrui ne peut pas
remplacer l’amour pour Dieu, pas plus que le prochain ne peut
remplacer Dieu.

Ces Groupes d’Approfondissement
de la Foi se regroupent par affinités
ou par quartiers pour travailler le
livret de « la porte de la foi » édité
par le diocèse.

Mais les deux commandements sont semblables, parce que
l’amour du prochain, comme l’amour pour Dieu, doit
mobiliser toute la personne et toutes ses forces. On ne peut
vraiment s’approcher de Dieu, sans commencer à aimer tout ce
que Dieu aime ; et plus on est près de Dieu, plus on se rend
proche des autres fils de Dieu. « La charité, c’est tout sur la
terre, disait Thérèse de Lisieux, et l’on est sainte dans la
mesure où on la pratique ».

Vous pouvez trouver ce livret en vente
(3 €) à l’accueil de l’église.

Voyant le scribe acquiescer, Jésus lui dit : « Tu n’es pas loin
du Règne de Dieu ». Tu n’es pas loin, puisque tu cherches la
vérité, puisque tu veux la trouver auprès de moi. Tu n’es pas
loin, puisque tu veux donner un sens à ta vie, à ton travail, à
tes souffrances, à ton dévouement ; puisque tu veux prendre
du recul par rapport au tourbillon de ta vie ; puisque tu veux
échapper à l’engrenage de la routine, au mensonge des
relations superficielles, à tout ce qui rapetisse ta vie… Alors,
Seigneur, si nous ne sommes pas loin, dis-nous, aujourd’hui,
ce qui nous manque encore pour être tout près de toi !
Père Jean-Luc MICHAUD

Prenez l’initiative de cette rencontre…

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Jeudi 15
Ce sont encore les VACANCES SCOLAIRES
Jusqu’ au vendredi 9 novembre
Pas de messe à midi en semaine

Jeudi 8
Rendez-vous à 19h15, pour assister à la messe
de rentrée des étudiants présidée par le cardinal
André Vingt-Trois. Des milliers de jeunes viendront de toute l’Ile-de-France pour une soirée
inoubliable à Notre-Dame.
Samedi 10
10h-11h30 au 36 rue Hermel, Rencontre
des fiancés et des jeunes parents qui demandent le baptême ou le mariage, (1ère rencontre).
18h30 à la Trinité, début du cycle Parents
Seuls, qui développe une pastorale d’espérance
auprès des personnes qui vivent une situation
d’échec conjugal (amour blessé, voire trahi). Le
cycle offre des moyens qui aident à grandir
humainement et spirituellement, à nourrir et à
renouveler sa foi, à découvrir la mission que le
Christ confie encore dans la famille, dans
l’Église et dans la société.
Chacun a du prix aux yeux de Dieu, quelle que
soit sa situation : « Tu comptes beaucoup à mes
yeux, tu as du prix et je t’aime » (Prophète Isaïe
43,4). 3 rue de la Trinité. Contact et renseignements: parents-seuls-trinite@emmanuel.info
Dimanche 11
19h45 Dîner-Rencontre BXVI pour les jeunes
adultes, au 36 rue Hermel, 1er étage. Thème de
la soirée « LA PORTE DE LA FOI ».
Tu arrives sur le quartier ? Tu as entre 18 et
35 ans ? Tu es attendu(e). Chacun apporte
un repas à partager (plat, dessert, boisson).
Contact : Anne (06 84 78 01 54)
Lundi 12
15h dans la salle de la Sainte Famille, réunion
du Mouvement Chrétien des Retraités, avec
le Père Joseph Hunt.
Mardi 13
de 14h30 à 16h30 au 36 rue Hermel, le Père
Jacques Guillez anime la première des rencontres de « la formation continue de la foi »
sur le thème « CROIRE ET TRANSMETTRE LA
FOI A LA SUITE DU CONCILE VATICAN II ».
Si vous ne vous y êtes pas déjà inscrit, vous
pouvez le faire ce jour là et entamer ainsi votre
parcours de « l’année de la foi ».
Car chaque chrétien doit faire quelque chose
pour nourrir ou construire sa foi en cette année !

Rencontre des foyers qui partent ou voudraient
partir en Terre Sainte l’été prochain pour « le
pèlerinage de l’Alliance ». 13 jours fin juillet.
Pèlerinage organisé par les jeunes foyers et
ouverts à tous les couples. Guidé sur place par
le Père Philippe Marsset. Renseignements :
pere.marsset@ndclignancourt.org
Dimanche 18
Les jeunes (écoles et collèges) qui se préparent
à recevoir un sacrement de l’initiation (baptême, communion ou confirmation) commencent leur préparation aujourd’hui à 10h et se
retrouvent ensemble à la messe des familles à
11h30.
"Aux sources de la foi": Le pèlerinage des
paroissiens en Bourgogne et dans le Lyonnais
s'est très heureusement déroulé, cette semaine.
Accompagnés par un froid et un soleil d'automne (et même d'hiver), ils ont rencontré des
lieux et des personnes magnifiques : des saints
de France d'hier, et des témoins d'aujourd'hui.
Ce fut un vrai pèlerinage aux sources qui a
marqué de son excellence l'entrée dans "l'année
de la foi".
Plus tard,
Entre les deux messes du dimanche matin
(de 11h10 à 11h25), le père Philippe Marsset
proposera bientôt une réflexion sur les liens et
les difficultés de la profession de foi dans
notre société et le contenu de cette foi héritée
de nos pères. Cette catéchèse commencera
dimanche 2 décembre 2012.
Avez–vous repéré cette nouvelle proposition
paroissiale ? ( pour adultes) : Une proposition
qui allie philo et théâtre, le mardi soir au 36
rue Hermel : en chacun de nous, sommeillent
un artiste et un philosophe. De ce qu’il a vu et
de l’expérience qu’il en tire, l’artiste désire
l’exprimer ; le philosophe, lui, cherche à le
comprendre et à l’ordonner : deux manières
d’appréhender le réel qui peuvent se compléter
et s’enrichir mutuellement. Ce cours s’adresse
à tous ceux que la beauté et la vérité questionnent : les débutants en théâtre et en philo
sont les bienvenus. Tracts dans l’église.
micheloliviermichel@yahoo.fr
Infos :
La paroisse recherche un ou deux « bricoleurs
tous terrains ». Disponible(s) de manière aléatoire, en fonction des besoins des uns et des
disponibilités des autres. Travaux d’intérieur
simples. pere.marsset@ndclignancourt.org

