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Servir
« Chut, ne dites pas que le Fils de l’Homme doit souffrir,
mourir et ressusciter ». Etonnant silence que Jésus demande à
ses disciples, puisque c’est la vérité. Comment le
comprendre ?

« C’est moi qu’il accueille… »
L’Écriture explique l’Écriture. La réponse est donc donnée par
l’Évangile lui-même dans la discussion qui suit cette étrange
consigne. Les disciples se demandent en effet qui est le plus
grand et Jésus prend un enfant pour le mettre au milieu d’eux.
C’est une façon pour lui de dire avec ce geste qu’il se fera luimême le dernier, qu’il sera le Serviteur souffrant jusqu’à la
croix. Personne ne prendra la place de ce premier (Berger) qui
se fait dernier (Agneau).
Le problème de Jésus c’est juste que les Apôtres le
comprennent à défaut de l’accepter aujourd’hui. Car notre
religion (le christianisme) est une religion de la kénose ! C'està-dire de l’abaissement de Dieu pour nous sauver du péché, du
mal et de la mort : Servir et non être servi. Le disciple qui
n’est jamais au-dessus du Maître est donc serviteur.

Dans notre quartier, ces 10 derniers jours, il y a eu beaucoup
de serviteurs des pauvres. Les uns par foi, les autres par
humanisme, certains par militance. Mais tous avec cœur.
Aujourd’hui les soudanais ont été conduits dans des centres
d’accueil (11 lieux à Paris et région parisienne) pour un mois
de temps, afin d’examiner chaque situation particulière. Je me
permets de vous livrer une réflexion qui m’est venue grâce à
leur présence au milieu de nous, pendant ces jours : les
migrants sont un problème quand on les regarde de loin, ce
sont des visages quand on les voit de près. Et ça change tout :
« quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci,
c’est moi qu’il accueille ».
Père Philippe MARSSET

Aujourd’hui

 Le groupe SUF de la paroisse,
Sainte Claire, est parti camper ce
week-end à Ourscamps. Les parents
seront présents à la messe de dimanche
après-midi.
 18h30 : Messe animée par la communauté ivoirienne.

Vie de l'Église, vie de la paroisse
« Adopte une famille de réfugiés ? ».

Samedi 26

La première rencontre de cette semaine a fait
apparaitre les deux enjeux d’un tel engagement : pour s’engager ainsi dans la durée, il
faut une communauté partante et non seulement des personnes. Et l’objectif doit bien
être l’autonomie de cette famille et non sa
dépendance. Nous en reparlerons après une
prochaine diocésaine sur ce sujet en octobre.

10h-12h, Rencontre des fiancés et des jeunes
parents qui demandent baptême ou mariage,
au 36 rue Hermel (2ème rencontre).

Lundi 21
 15h-16h30, lancement du groupe biblique
de réflexion au 36 rue Hermel : « la miséricorde de Dieu, un fil rouge pour lire la
Bible ». « Le Dieu d’Israël, le Dieu et Père de
Jésus-Christ, un Dieu de miséricorde qui
conduit l’Église ». Inscriptions sur place.

Dimanche 27
Journée de lancement de l’année pastorale
avec deux temps forts paroissiaux :
1. 11h30, première messe des familles de
l’année. À la sortie de cette messe

apéritif et forum
au 36 rue Hermel, pour tous les paroissiens.

Mardi 22

Rencontre animée par le Conseil pastoral :
sont invités en premier, les nouveaux
arrivants. En second : tous ceux qui veulent
visiter le centre paroissial (refait en partie cet
été) et recevoir les meilleures infos sur l’année
pastorale : qu’allons-nous proposer pour le
synode sur la famille, l’année de la miséricorde, la lecture de « Laudato Si », la vie
consacrée, les JMJ, la question des réfugiés,
etc… Inauguration de la salle Ozanam.

Rencontre dans la matinée de tous les curés du
doyenné. Réflexion sur les engagements de
nos paroisses sur les questions de migrations,
Notre-Dame de Clignancourt ayant été ces
dernières semaines très sollicitée.
Merci à tous ceux qui ont passé un moment au
36 ou sur la place de la mairie !

2. À l’issue de la messe du dimanche
soir, réunion d'information sur les
JMJ 2016 de Cracovie avec les
jeunes responsables du futur groupe
et le Père Pierre Labaste. R.V. à 19h30
dans l’église. Il y aura de quoi grignoter, mais
si vous apportez quelque chose, ce sera
bienvenu.

 20h30, reprise du catéchuménat pour les
adultes qui préparent les sacrements de
l’initiation chrétienne : baptême, eucharistie,
confirmation. Au 36 rue Hermel.

Mercredi 23
Conseil paroissial pour la mission, au 36.
Première rencontre de l’année. Préparation des
grandes rencontres locales ou diocésaines :
apéritif forum du 27 septembre, synode sur la
famille, année de la vie consacrée et année de
la misércorde…
Jeudi 24
 19h30, 1ère soirée pour le parcours Alpha,
au 36 rue Hermel (pour ceux qui se sont inscrits).
 Plusieurs musiciens et chanteurs chrétiens
animeront une soirée de chants et de prière,
au profit des Chrétiens d’Orient. Ce sera à
20h30, au 36 rue Hermel. Une affiche dans
l’église présente cette veillée.
Après notre réflexion « adopte une famille de
réfugiés », ce sera un moment de prière et de
détente. Nous vous attendons nombreux. L’entrée est libre. Une quête sera faite pour les
chrétiens d’Orient.

Mardi 29
20h30-22h, Groupe biblique de réflexion au
36 rue Hermel : « la miséricorde de Dieu, un
fil rouge pour lire la Bible ». « Le Dieu
d’Israël, le Dieu et Père de Jésus-Christ, un
Dieu de miséricorde qui conduit l’Église ».
(Autre possibilité des rencontres sur 10 lundis,
de 15h à 16h30).
Une « école de prière » va débuter à Sainte
Geneviève des Grandes Carrières jeudi 1er
octobre à 19h45. C’est un cycle de 6 soirées
animées par le Père Antoine d’Augustin.
S’inscrire en téléphonant au : 01 53 06 65 39

Nos joies, nos peines
Nous avons célébré dans l’espérance
chrétienne les obsèques de Carmen
MEZZANOTTE et de Josette HENRI.

