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DIMANCHE DU BON PASTEUR
Chaque année, ce jour là, nous prions pour les vocations dans l’Église. Comment comprendre le peu de réponses
que nous constatons dans nos communautés ?
« Le bon Pasteur donne sa vie pour ses brebis ».
Donner sa vie, donner toute la durée de sa vie, voilà la
première difficulté à accepter. Durer fait d’autant plus peur
aujourd’hui que la vie économique est précaire et la stabilité
familiale et affective de moins en moins visible. Or, Jésus se
révèle comme Celui qui est fidèle parce qu’il vient rendre
fiable l’engagement humain qui est friable. Il inscrit sa force
dans notre faiblesse, sa grâce dans notre péché. En d’autres
termes, il nous donne sa vie, il nous la communique. Il donne
sa vie pour que la nôtre dure.
Mais la crise est là : crise de confiance en soi qui
remplit les cabinets de thérapie. Crise de confiance en l’autre,
perçu de plus en plus comme un concurrent, dans tous les
domaines de la vie. En contrepoint, l’Évangile nous dit :
« Je connais mes brebis ». Le Bon Pasteur sait qui nous
sommes, il nous connaît et il nous fait confiance. Parce qu’il
nous aime. Le Bon Pasteur en nous appelant par notre nom
nous dit : « vas y, je te connais, n’aie pas peur, je suis avec
toi ». Par la confiance qu’il nous fait, le Bon Pasteur nous
guérit de nos manques de confiance.

Aujourd’hui Dimanche du Bon Pasteur
Quête pour les vocations

Enfin, la connaissance de Jésus-Christ et de Dieu s’est
effondrée. Or, on ne peut pas suivre quelqu’un qu’on ne
connaît pas. Si aujourd’hui, peu de jeunes répondent à l’appel
au sacerdoce ou à la vie religieuse, comme au mariage d’ailleurs, cela vient aussi de ce vide-là. Nous vivons dans une
société amnésique de son histoire chrétienne. Et là encore nous
entendons l’Évangile : « mes brebis me connaissent ».

À 10h, les enfants et les jeunes qui
préparent soit leur baptême, soit leur
communion, soit leur confirmation
ont rendez-vous avec leurs animateurs
et catéchistes, dans les lieux qu’ils
connaissent.

Je vous transmets cette petite histoire qu’un ami
protestant m’a donnée le jour de mon ordination pour balayer
mes peurs. Elle tient en 3 phrases à lire lentement :

____________

-

La peur a frappé à ta porte.
La foi est allée ouvrir.
Il n’y avait plus personne !
Philippe Marsset, curé

11h30, messe des familles.

À 15h30, le marathon des orgues
passe à Notre-Dame de Clignancourt.
Il s’agit d’un parcours culturel organisé par la Ville de Paris pour faire
connaitre quelques orgues de qualité.

Vie de l'Église, vie de la paroisse
En 2014, les diocèses
de Paris, Nanterre,
Créteil et Saint Denis
via l’Œuvre des
comptent 140 sémiVocations
naristes. La prise en
charge financière de
leur formation (hébergement-pension, frais d’études, sécurité sociale,
pèlerinages, retraites, formation pastorale) est
intégralement assumée par les dons des
chrétiens. L’Œuvre des Vocations est la seule
structure à financer nos séminaristes diocésains.

Rencontre BXVI. Nuit d’adoration de 22h à
7h à la Basilique du Sacré Cœur.

La quête d’aujourd’hui est destinée à leur formation, ainsi qu’au financement de la pastorale
des vocations de ces quatre diocèses. Envoyez
vos dons à l’Œuvre des Vocations - 15 rue des
Ursins 75004 Paris. Possibilité de don en ligne
sur le site www.mavocation.org Par avance, au
nom des séminaristes : merci !

10h : les jeunes confirmands ont RV avec
Bruno, le séminariste, pour une séance de
« rattrapage ».

Soutenir les
vocations

Votre don est déductible de votre impôt sur le
revenu à hauteur de 66% de son montant dans
la limite de 20% de votre revenu imposable. Un
reçu fiscal vous est automatiquement adressé.
Lundi 12
20h30 au 36 rue Hermel, rencontre du Catéchuménat des adultes, avec le Père Joseph
Hunt et le Père Philippe Marsset.

Samedi 17
Retraite toute la journée au 36 rue Hermel pour
les collégiens recevant le sacrement de Baptême
et ceux faisant leur profession de foi. Rencontre
avec les parrains, marraines et les parents des
baptisés à 15h30.
Dimanche 18

À la messe de 11h30 : Baptêmes de 5
jeunes et Professions de foi des jeunes de
l’aumônerie.
15h : visite architecturale de l’église, par
Géraldine Chopin, d’Art, culture et foi.
Samedi 24
Prenez 2 heures pour prier pour la paix pendant
le pèlerinage du Pape François en Terre Sainte :
l’église sera ouverte jusqu’à 21h30. "Veillée de
la paix en union avec le Pape François"
partout dans le monde.
____________

Mardi 13
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. Comment
Dieu est en quête de l’homme et l’appelle.
Thème : « Marie ».
Jeudi 15
15h, groupe Biblique au 36 rue Hermel,
reprise de la séance de mardi.

« La tactique du diable »
Si vous voulez réfléchir et vous amuser en même temps sur les tentations de la vie spirituelle,
allez voir « La tactique du diable » de Lewis,
mis en scène à l’espace Bernanos par quelques
paroissiens : les jeudis, vendredis et samedis, du
8 au 24 mai à 20h45. Tarif : 15 € - Tarif réduit à
10 €. Réservations : 06 83 56 16 78.
AVENT 2014

er

20h au 36 rue Hermel (1 étage). Rencontre
(6/8) de l’École de la foi paroissiale, consacrée
à la lecture commentée de l’exhortation du Pape
François : « La Joie de l’Évangile ». Ce soir,
étude des § 135 - 216. On peut lire le texte sur :
http://www.vatican.va
Vendredi 16
En vue de la Confirmation, les jeunes à 18h,
puis les parents à 19h, rencontrent au 36 rue
Hermel Mgr Jérôme Beau, l’évêque qui
célèbrera ce sacrement.

En décembre prochain, le diocèse invite toutes
les paroisses à organiser un mois de témoignages sur ce qu’est vraiment la fête de Noël.
Le conseil pastoral et un certain nombre de
chrétiens ont réfléchi à quelques initiatives qui
pourront être vécues sur notre quartier. Prochainement nous allons les présenter à tous,
parce que le principe de leurs réalisations, c’est
qu’elles mettent en route, pour cet évènement,
des chrétiens déjà engagés et des chrétiens pas
encore engagés. Chacun pourra ainsi réfléchir
comment prendre sa part dans cette opération
missionnaire.
Père Philippe Marsset

