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REVENIR POUR RENDRE GRÂCE…
Au terme de son homélie prononcée à Assise la semaine dernière, le Pape François a repris une prière de saint François :
« Je te prie donc, ô Seigneur Jésus Christ, père des miséricordes, de ne pas daigner regarder notre ingratitude, mais de
te souvenir toujours de la pitié surabondante que tu as manifestée dans cette ville, afin qu’elle soit toujours le lieu et la
demeure de ceux qui vraiment te connaissent et glorifient ton
nom béni et très glorieux dans les siècles des siècles. Amen. »
Cette prière, nous pourrions aussi la faire nôtre, en pensant à
notre quartier, notre ville et à la France. Nous avons en effet
tant et tant reçu de la part de Notre Seigneur. Les pierres
témoignent des grâces répandues sur notre ville et sur notre
pays ; et plus que les pierres, la mémoire que nous conservons
des Saints et des Saintes de notre Église ainsi que la mémoire
de leurs œuvres, attestent de la surabondance de ces grâces
reçues du Seigneur.

Aujourd’hui Quête pour les missions
11h30, messe des familles

Seigneur, fais que notre ville et que notre pays soient toujours
le lieu et la demeure de ceux qui te connaissent et glorifient
ton nom béni et glorieux…
Alors que nous pourrions être tentés par le doute, tentés par la
peur, nous sommes invités plus que jamais à revenir vers le
Seigneur pour lui rendre gloire pour toutes ses grâces. Nous
sommes invités à chasser toute amertume de notre cœur et à
faire monter vers lui une véritable action de grâce. Notre
ingratitude à l’égard du Seigneur ne vient-elle pas de l’illusion
de croire que le passé était meilleur et que ce qu’il nous donne
aujourd’hui n’est pas suffisant pour l’avenir ?
Ce devoir d’action de grâce ne diminue pas à mesure que le
temps passe au contraire, parce qu’en nous souvenant, nous
déployons les effets de la grâce et multiplions ses fruits, il
croît au fil des ans. Qui aurait imaginé il y a un an, que le
charisme de saint François vienne à nouveau féconder
l’Église ? Et au-delà de ce qui se dit, on ignore le nombre de
ceux qui, au cours des siècles, ont rencontré le Christ ou qui le
rencontreront encore grâce au témoignage de saint François…
Ce devoir d’action de grâce est certes un acte de foi, mais,
guidé par l’Esprit, il contribue à notre salut et à celui de tous
les hommes. Alors, à l’approche du jubilé de notre paroisse,
entrons d’ores et déjà dans l’action de grâce et témoignons des
merveilles de Dieu.
Père Pierre LABASTE

Après-midi : entre 14h et 18h, venez
passer une heure dans l’église. Aspirer, balayer, cirer, épousseter, réparer,
peindre : il y aura un petit travail
pour chacun. Et à réaliser ensemble,
juste avant d’entrer dans le jubilé.
Dimanche 20
À 10h, ouverture du Chemin du
jubilé dans notre église. Ce chemin
comporte 9 étapes dans l’église. Un
document accompagne ce pèlerinage
aux sources de notre Foi. (Pas de
messe à 10h.)
MESSE DE LA DÉDICACE À 11H.
Ce sera aussi la messe d’envoi de
toutes les personnes ayant un engagement paroissial : leur envoi en
mission. Nous prendrons un verre à la
fin de la messe en accueillant les nouveaux venus dans notre communauté.

Vie de l'Église, vie de la paroisse
du 13 au 20
Semaine Missionnaire Mondiale avec pour
thème « L’ÉVANGILE POUR TOUS, J’Y CROIS ».
Ce mot d’ordre résolument engagé veut redire
la nécessité de proposer l’Évangile, en Église,
au monde entier. Dans le respect de la liberté
de chacun et dans la diversité des langues et
des cultures, il est en effet plus que jamais
nécessaire d’affirmer que la foi, l’Église et
l’Évangile, sont une chance pour le monde,
pour les croyants comme pour ceux qui hésitent.
Dimanche 13
Le pape François consacre le monde au
Cœur Immaculé de Marie, à Rome, aux pieds
de la Vierge de Fatima, en l’anniversaire de
l’apparition de 1917. Le monde a déjà été consacré au Cœur Immaculé de Marie par Pie XII et
Jean Paul II ; le Moyen Orient et le Liban, cette
année et les prêtres du monde entier par le pape
Benoît XVI en 2010.
Jubilé du cardinal Vingt-Trois. A
l’occasion de son 25ème anniversaire
d’ordination épiscopale, le cardinal a choisi de
solenniser la fête de saint Denis à Notre-Dame,
à 18h30.
Lundi 14
20h30 au 36 rue Hermel, rencontre du Catéchuménat des adultes, avec le Père Joseph
Hunt et le Père Philippe Marsset.
Mardi 15
20h30-22h, au 36 rue Hermel, réunion du
groupe Biblique « Les appels de Dieu au long
de l’histoire biblique », accompagné par Yvonne
Schneider-Maunoury. Thème : « Noé ». Ouvert
à tous.

1863, "Amédée Constance", qui vient d’être
restaurée, puis inaugurent l’exposition de
photos historiques, partagée entre la mairie et
l’église. Venez nombreux. RDV sur le parvis.
RAPPEL : depuis le début de l’année, des
lycéens (14-18 ans) se retrouvent le vendredi
à 19h30 avec le Père Pierre Labaste, au 36
rue Hermel : dîner, rencontres, préparation du
Frat de Lourdes. pere.labaste@ndclignancourt.org
Samedi 19
Baptêmes de Simon Passard, Antonin Spontaconi
et Anne Herbin Jabouley.
Dimanche 20
À 10h, ouverture du chemin du jubilé
dans notre église.
11h Messe de la Dédicace de notre église.
Envoi en mission des catéchistes et de toutes
personnes ayant un engagement paroissial.
Nous prendrons un verre à la fin de la messe en
accueillant les nouveaux venus dans notre
communauté.

Messe habituelle à 18h30.
Aux messes du dimanche à 10h, une garderie est en place avec Marie-Amélie
Guinier mamelieco@yahoo.fr. Des parents
prennent 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.

VOYAGE-PÈLERINAGE
EN POLOGNE - 2014

Jeudi 17
15h-16h30, groupe Biblique. Reprise de la
séance de mardi.
19h45, troisième soirée du Parcours Alpha.
« Pourquoi Jésus est-il mort ? », au 36 rue
Hermel. Ne ratez pas l’occasion de faire signe à
tous vos amis, collègues, famille... et de les
inviter à ce parcours ! Le groupe ne prend plus
de participant après cette séance.
27ème journée mondiale du refus de la
misère dont le thème sera "Vers un monde sans
discrimination". Renseignements et informations sur : http://refuserlamisere.org Contact :
Communication ATD Quart Monde.
Vendredi 18 Ouverture du Jubilé
À 18h, le Curé et le Maire
installent dans les jardins de
l’église la 1ère cloche de

du 22 février au 1er mars 2014
La paroisse propose un pèlerinage de la
Miséricorde sur les pas du bienheureux
Jean Paul II, bientôt canonisé. Ce sera une
découverte de la Pologne avec ses témoins,
acteurs dans les grands évènements tragiques du XXème siècle ; la découverte
d’une Église et la découverte d’un riche
patri-moine
artistique,
culturel
et
intellectuel. Prenez le tract qui vous donne
plus d’infor-mations et la possibilité de
vous inscrire dès à présent…
LIMITES D’INSCRIPTION : 31 OCTOBRE

