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JÉSUS NOUS A ENRICHIS DE LA SEULE RICHESSE
« Vous ne pouvez pas servir Dieu et l’argent » : la parole de
Jésus est tranchante, sans concession. Vous ne pouvez pas
servir Dieu et idolâtrer l’Argent. Car l’argent, laisse entendre
Jésus, si l’on n’y prend pas garde, possède qui le possède, et
ruine le cœur. Si bien que c’est le cœur qui est volé. I1 était
fait pour la vie éternelle et il végète dans de pauvres biens
terrestres. L’immédiat, c’est toujours bon à prendre... Vous
voici pris dans la spirale de la cupidité à vouloir toujours plus,
par jeu social, pour le paraître, pour le beau monde. Quitte à
vous endetter... Vous voici content de votre sort, envié,
légitimé. Vous pouvez « acheter le malheureux pour un peu
d’argent, le pauvre pour une paire de sandales » (Amos 8,6)
Cependant, vous voici aveuglé sur les besoins du prochain,
que vous ne voyez pas, le Lazare que vous ne voulez pas voir.
La mort spirituelle est imminente.
Vous me direz, à juste titre : mais de l’argent, il en faut ! Oui,
bien sûr, et suffisamment pour ne pas dépendre de la générosité des autres, des Caisses de l’Etat, ou faire subir aux siens
les affres de sa propre inconséquence. Mais ce que redoute le
Christ pour nous, pour tous ceux qui possèdent, c’est que nous
vivions en êtres rassasiés. Le repu, dit Jésus, qui « a dans ce
monde sa consolation » ne peut entrer dans le Royaume de
Dieu : il a étouffé en lui la Parole.
Pour acquérir la perle précieuse, le trésor caché, l’or qui ne
rouille pas, Jésus invite donc ses disciples au détachement
radical : « Quiconque parmi vous ne renonce pas à tous ses
biens ne peut être mon disciple ». Renoncer sera pour l’un tout
vendre pour suivre Jésus, pour l’autre partager ses biens avec
les pauvres, donner de son temps, aider, secourir... La vraie
richesse n’est pas ce que l’on possède, mais ce que l’on donne,
dit une phrase un peu passe-partout, pourtant terriblement
évangélique. À l’image de Dieu lui-même qui, « en se faisant
pauvre pour nous », « nous a enrichis de son insondable
richesse ». Que nous ferions de sacrés serviteurs si nous étions
aussi habiles à discerner le vrai du faux, le superflu du
nécessaire !
Père Jean-Luc MICHAUD

"Vous ne pouvez pas servir à la fois
Dieu et l’Argent"

Aujourd’hui
9h au 36 rue Hermel : Les familles
de langue portugaise inscrivent leurs
enfants au catéchisme en Portugais.
11h30 Première Messe des familles
19h45, Dîner-Rencontre BXVI
pour les jeunes adultes (étudiants et
jeunes professionnels), au 36 rue
Hermel, 1er étage.
C’est le dîner de rentrée et l’accueil
des nouveaux arrivants. Thème de la
soirée « La lumière de la Foi ».
Pour plus de renseignements, contactez Anne : grimaud.anne@wanadoo.fr
ou le Père Michaud dsdfsqsfqsdfsqsf
pere.michaud@ndclignancourt.org

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Lundi 23

Dimanche 6

Rencontre du Conseil paroissial des Affaires
économiques.

Journée "Jeunes en Paroisse". Le soir, après la
messe de 18h30, Dîner-Rencontre BXVI pour
les jeunes adultes (étudiants et jeunes professionnels), au 36 rue Hermel, 1er étage.

Rentrée du Catéchuménat. 20h30 au 36 rue
Hermel, rencontre du Catéchuménat des adultes,
avec le Père Philippe Marsset le Père Joseph Hunt

C’est le dîner d’accueil des nouveaux arrivants.
Thème de la soirée « LA LUMIÈRE DE LA FOI ».

Mardi 24
Les 8 curés du doyenné se rencontrent pour coordonner l’année pastorale et préparer quelques temps
communs.
Vendredi 27
Réunion d’information pour les chrétiens intéressés par le pèlerinage en POLOGNE, en février
prochain. 20h30 au 36 rue Hermel. Sens de ce
séjour, paiement des arrhes, présentation du parcours spirituel. Le séjour est accompagné par le
Père Marsset et le Père Michaud.
Samedi 28
Réunion des parents de tous les enfants du
catéchisme, avec le Père Marsset à 10h30 au 36 rue
Hermel.
Jeudi 3 octobre
19h45 début du parcours Alpha : « LE CHRISTIANISME : FAUX, ENNUYEUX OU DEPASSÉ ? »,
au 36 rue Hermel. Le repas est pris en charge
par une équipe de bénévoles.
Ne ratez pas l’occasion de faire signe à tous
vos amis, collègues, famille... et de les inviter à
ce parcours Alpha ! À travers ce lancement, ce
sont les chrétiens qui invitent tous les curieux à
venir partager leurs interrogations sur le sens de
la vie, sur Dieu, la foi… dans une ambiance
conviviale, autour d’un dîner. Le parcours
Alpha est ouvert à tous.

Cette année, nous
célébrons les 150 ans
de notre paroisse.
Pendant 40 jours, du 18
octobre au 8 décembre de
nombreuses manifestations
auront lieu : chemin du jubilé, concerts, exposition
à l’église et la mairie, dîner amical, loto, veillée
mariale. Bientôt nous diffuserons une information
exhaustive. Nous ouvrons aussi sur le site
paroissial, aux sorties des messes et à l’accueil « la
boutique du jubilé » où l’on pourra acheter la
médaille du jubilé, sa veilleuse et le pass-concert
pour les trois concerts prévus.
Pendant le jubilé, un loto est organisé pour faire
jouer et se rencontrer des personnes du quartier.
Nous sommes en quête de petits lots (et d'un gros
lot) pour les gagnants. Si vous avez des idées et des
dons, apportez-les à l'accueil de l'église. Merci.

FORMATION CONTINUE DE LA FOI
À partir du 5 novembre, le mardi à 14h30, un
nouveau cycle de la FCF s’ouvre au 36 rue
Hermel. Il a pour thème « repères éthiques dans
un monde sécularisé ». Animé par le Père Hervé
Guillez. Un tract est dans l’église. Nécessité de
s’inscrire.

Chacun peut être accueilli de manière décontractée pour échanger, discuter, découvrir, quelque
soit ses opinions, son âge, sa confession. Aucune
question n’est considérée comme taboue ou
trop simple.

Vous pouvez aussi vous inscrire au Parcours
biblique sur l’appel de Dieu dans la bible, animé
par Yvonne Schneider-Maunoury.

Vous êtes attendus : ceux qui désirent en savoir
plus sur la foi chrétienne, les nouveaux chrétiens,
ceux qui aimeraient approfondir leur foi ou qui
désirent revoir les bases de leur foi. Inscrivezvous : :alpha@ndclignancourt.org

Aux messes du dimanche à 10h, une garderie
se met en place avec Marie Amélie GUINIER
mamelieco@yahoo.fr

Chaque semaine de ce trimestre, le jeudi à
19h45 : 3/10 - 10/10 - 17/10 - 24/10 - 7/11 - WE
9-10/11 - 14/11 - 21/11 – 28/11 - 5/12 - 12/12.

Des parents prendront leur tour selon les dimanches, sachant qu'un haut parleur permet de suivre
la messe depuis la pièce d'accueil située dans le
.
déambulatoire du chœur.

