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TÉMOINS DE L’AMOUR – TÉMOINS DE JÉSUS
L’Église n’est pas une société anonyme. C’est une communauté
où chacun a son nom, et demeure toujours redevable aux autres
de l’amour qui leur revient. Elle est ce lieu où « la ligne verticale
de la filiation divine et la ligne horizontale de la fraternité se
croisent » dans le Christ. Cela s’accomplit en notre Eucharistie,
et pour la gloire du Père.
Cette communauté a commencé avec Israël, les premiers à
répondre à l’appel de Dieu, et où Dieu a fait du prophète Ezékiel
un guetteur. Entre sa parole et nous, il met des relais, des
hommes et des femmes, attentifs à sa Parole et à la parole de
leurs frères. C’est par respect de ce que nous sommes et du pacte
qui nous unit en son Alliance, qu’il agit ainsi.

« Tout ce que vous aurez lié sur la terre
sera lié dans le ciel, tout ce que vous aurez
délié sur la terre sera délié dans le ciel. »

Saint Paul a bien perçu le sens de cet agir de Dieu. Il va jusqu’au
bout de l’exigence qu’il implique : « Ne gardez aucune dette
envers personne, sauf la dette de l’amour mutuel. » Une
communauté est chrétienne dans la mesure où chacun se sait
responsable de ses frères. En chaque assemblée eucharistique,
les croyants sont ainsi appelés à s’exhorter les uns les autres et à
ouvrir leur cœur, en accueillant le Christ qui leur promet :
« quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au
milieu d’eux. » Et ce mystère devient celui de toute leur vie.
« Parlez, parlez au nom de votre mission, parlez de la part du
Seigneur. Vous veillez pour tous, serviteurs de Dieu. Entre sa
Parole et nous, Dieu a mis des relais, vous en êtes. Nous le
bénissions pour la mission pastorale qu’il nous confie en ce début
d’année pastorale. Qu’il nous donne de l’accueillir avec foi !
Que l’Église tout entière soit avec nous et que notre foi ne
faiblisse pas. Grande est notre joie d’entendre votre voix
résonner dans notre assemblée.
Béni sois-tu, car tu nous rappelles que la charité est une dette
dont on ne saurait se libérer ! Le Seigneur désire que nous soyons
voués à l’amour et que cet amour s’étende sans distinction
aucune. Aujourd’hui encore, redis-nous l’urgence de son
commandement et le désir de son cœur. Nous te bénissons, toi
dont la voix traverse le temps et proclame avec force : « L’accomplissement parfait de la Loi, c’est l’amour. » Obtiens-nous
de mettre en œuvre un tel amour avec humilité et courage.
Apprends-nous comment nous réconcilier avec l’autre et
comment le gagner à ta cause, celle du pardon et de l’amour.
Que ta patience nous ouvre le chemin de la miséricorde.
Apprends-nous à n’avoir qu’un seul cœur quand nos lèvres
prononcent les mêmes mots au cours de l’Eucharistie. Que notre
communion de cœur nous ouvre le cœur du Père. Que ta
présence au milieu de nous soit notre force et notre joie de
dimanche en dimanche. Amen.»
Père Joseph Hunt

Prenez le nouveau guide
paroissial qui présente
succinctement la paroisse.
C’est une brochure que
vous pouvez déposer dans
les boîtes aux lettres de
vos voisins.



La rentrée du KT
et de l’aumônerie,
c’est mercredi



Ce même mercredi 10,
il y aura aussi entre
17h et 19h une séance
de rattrapage pour les
inscriptions

Vie de l'Église, vie de la paroisse

"LeZ’arts du 36" :
c’est le nom du centre de loisirs du 36 rue Hermel.
Des professionnels et des amateurs mettent leurs
talents artistiques au service des 7-12 ans (mercredi et samedi) et des adolescents (vendredi soir
et samedi).
Ce centre veut initier aux arts de la scène qui
permettent l’expression et le développement des
talents personnels, et parfois cachés, des jeunes.
Nous mutualisons nos moyens avec la paroisse
Sainte-Geneviève des grandes carrières.



S’initier aux arts du théâtre, de la prestidigitation, de la musique, de la créativité
artistique et manuelle, de la guitare, de la capoeira
et... de l’anglais : c’est notre proposition pédagogique pour les 7-12 ans.



Pour les adolescents : chorale et orchestre
gospel, (en lien avec l’aumônerie) et "ciné 36", le
samedi après-midi.

 À partir de ce dimanche, un temps d’adoration eucharistique est proposé à 17h30 dans la
chapelle du fond de l’église. Chaque dimanche
(sauf exception annoncée).
 20h : Premier dîner-rencontre pour le groupe
des jeunes adultes, BXVI au 36 rue Hermel.
 Veillée de prière pour les chrétiens d’Orient
à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre,
entre 16h et 22h : pour les chrétiens d’Orient et la
paix, avec le témoignage de Mgr Pascal Gollnisch,
directeur de l’Œuvre d’Orient.
Mercredi 17
20h30, Premier conseil pastoral pour la mission :
mise en œuvre des actions d’Avent 2014.
____________



→ Vous êtes nouvel arrivant sur le quartier ?
Dimanche 28 septembre, nous vous invitons, à la
suite de la messe de 11h30, à un déjeuner (tiré du
sac) avec tous les paroissiens qui le souhaitent.
Fin vers 15h – 36 rue Hermel.

L’esprit que nous proposons est celui de l’Évangile, mais il n’y a pas besoin d’être chrétien pour y
participer.

Un "agenda du mois" au panneau d’affichage :
les principales activités et animations du mois sont
maintenant affichées, mois par mois, à l’entrée de
l’église.

Découvrir les métiers du cinéma et réaliser
un film muet dans un atelier, en février prochain,
animé par une comédienne.

Dans ce centre paroissial, il y a aussi "un salon du
36" pour des activités calmes : nous avons besoin
de bandes dessinées et de crayons de couleurs.
Merci de les apporter à l’accueil de l’église.

Des travaux dans la chapelle des morts, à l’entrée
de l’église, pendant trois mois : cette chapelle, qui
a partiellement brûlé il y a quelques années, est
totalement rénovée par des restaurateurs de la
Ville de Paris.

Mercredi 10
C’est la rentrée du catéchisme et de l’aumônerie des 6èmes- 5èmes.
C’est aussi le début officiel des activités du
centre de loisirs.
Vendredi 12
 18h : rentrée de l’aumônerie des 4èmes- 3èmes.
 19h30-21h30 : Rentrée des lycéens. Dîner et
présentation des propositions de l’année.
Samedi 13
 9h30, au Collège des Bernardins, Forum de
rentrée pour la Mission "Avent 2014".
 10h-11h30, Rencontre des fiancés et des
jeunes parents qui demandent baptême ou
mariage, au 36 rue Hermel, (2ème rencontre).
Dimanche 14
 Voulez-vous visiter l’église d’un point de vue
historique et architectural ? Soyez là à 15h,
Géraldine Chopin, d’"Art, culture et foi", vous en
fera faire le tour.

Bonjour à chacune et à chacun !
Natif de Paris, prêtre de ce diocèse depuis
38 ans, j’ai été successivement vicaire à
Notre-Dame de Lorette (IX°), puis 17 ans
dans différents lieux du XIX° arr. : vicaire à
Saint-Jacques Saint-Christophe de la Villette
et chapelain de Notre-Dame des Foyers,
puis curé de Saint-François d’Assise ; je
viens de terminer un mandat de 12 ans
comme curé de Saint-Joseph des Epinettes
(XVII°). Parallèlement à cela, j’ai été doyen
de nombreuses années (XIX° puis XVII°), et
j’ai eu des responsabilités diocésaines ou
régionales dans la pastorale des jeunes
(Scouts de France, Aumônerie de l’Enseignement Public, FRAT …).
Le Conseil Episcopal a accepté ma demande
de ne plus être curé (22 ans, cela suffit, et
puis, place aux jeunes !). Me voici donc
parmi vous, heureux d’aller à la rencontre
de ce quartier et de ses habitants. À bientôt
dans la joie de faire plus ample connaissance,
et merci de m’accueillir !
P. Philippe BERNARD

