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« Tous deux deviendront une seule chair »
Dieu fit l’Homme à son image nous dit la Genèse.
L’homme, puis la femme, il le créa à son aise,
car il a fallu que tombe sur "Ish" un mystérieux sommeil
pour que "Ischa", tirée de son côté, s’éveille !
Ã cause de cela l’homme quittera père et mère,
s’attachera à sa femme : avec elle… une seule chair !
Jésus ajoutera « ce que Dieu a uni
que l’homme ne le sépare pas » : le mariage est défini !
« Une seule chair »… pourtant chacun reste lui-même
dans le couple, comme dans la Trinité où Dieu aime…
Le Père… ce "je " qui dit à Jésus « "Tu" es mon Fils
en qui j’ai mis tout mon amour… » Ce "nous" Esprit !
Ainsi le couple est icône du Dieu Trinité.
Un “je", un "tu", un "nous" espace d’intimité,
fécond qui s’ouvre à bien d’autres et aux tout petits

car l’Amour ne referme personne sur son nombril !
Nul doute : ce n’est pas par hasard que ce synode

sur la famille s’ouvre aujourd’hui, épisode
qui sûr, en redira au monde le fondement,
accueillant ceux qui restent meurtris profondément !
Père Bernard Quéruel

Aujourd’hui :
Avez-vous payé votre denier de l’église ?
De très couteux et indispensables travaux ont été
effectués au cours de cet été
dans la maison paroissiale
du 36 rue Hermel : rénovation intégrale de la cuisine collective
(au risque d’une fermeture administrative), changement de la VMC et des
faux plafonds obsolètes, mise aux
normes de la sécurité incendie et des
portes de secours, agrandissement de
l’aumônerie… Ces travaux ont été
rendus possibles par un emprunt qu’a
souscrit la paroisse auprès du diocèse
et des dons importants du Secours
Catholique et de la Fondation NotreDame. Les frais ne sont toutefois pas
entièrement couverts et nous en
appelons à votre générosité par l’intermédiaire de votre participation au
denier de l’église. Les jeunes générations et les personnes en précarité qui
bénéficient tous les jours de cette
maison paroissiale vous en remercient.
Bernard Tronc, Aude de Thoré et
le père Marsset, pour le conseil
des affaires économiques

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Lundi 5 octobre

Jeudi 15

15h dans la salle de la Sainte Famille, réunion
du Mouvement Chrétien des Retraités avec
le Père Joseph Hunt.

Première rencontre pour parler du pèlerinage
jubilaire que nous ferons à Rome en mars
prochain. Présentation du séjour, des « guides »
et du sens de ce pèlerinage. Premières inscriptions possibles dès ce soir en versant des
arrhes, 200 €. 20h30, la salle de la sainte
Famille, sous l’église, 74 ter rue du MontCenis.

Mardi 6
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).
Samedi 10
10h30-12h : Les parents des enfants du KT
et ceux de l’aumônerie ont rendez-vous avec
les animateurs et leur aumônier au 36 rue
Hermel.
Dimanche 11

Dimanche 18

Fête paroissiale
de la Dédicace

et déjeuner festif
tiré du sac (fin 16h)

 Messe des familles à 11h30. Au cours de
cette messe, Sarah, jeannette, sera baptisée.
 Toute la journée (11h30-18h), les couples
qui font de la préparation au mariage ont une
journée de travail au 36 rue Hermel (garderie
assurée).
Lundi 12
 15h-16h30, 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 ».
(pour ceux qui ne viennent pas le mardi soir).
 20h30 au 36 rue Hermel, rencontre du Catéchuménat des adultes, avec le Père Joseph
Hunt et le Père Philippe Marsset.
 « Adopte une famille de réfugiés ». Quelques paroissiens vont participer à la réunion
diocésaine d’information sur cette question très
engageante, avec Mgr Renauld de Dinechin.
Mardi 13
Réunion du conseil paroissial des Affaires
Économiques à 20h30.
Mercredi 14
« À l’écoute du synode » à 20h30 au 36 rue
Hermel pour tous les chrétiens. Une troisième
partie du synode sur la famille a commencé le
4 octobre dernier à Rome. Un synode qui fait
beaucoup parler… Venez justement en parler.
Deux « équipes syno-dales » qui se sont
réunies l’an dernier donne-ront un témoignage.
Isabelle de Gaulmyn du journal « la Croix »
nous aidera à comprendre les enjeux de cette
pédagogie d’un "synode longue durée". Et nous
chercherons à en tirer des conséquences
locales. Tout le monde est convié.
.

VACANCES de TOUSSAINT

" Tous, des saints animés "
du lundi 19 au vendredi 23 octobre
Ateliers pour les enfants du CP à la 6ème
50 € la semaine – Places limitées –
Inscriptions / renseignements :
lezartsdu36@gmail.com 06 79 14 49 97

NOUS RECHERCHONS
DES BÉNÉVOLES POUR :
 Cours de français/langues étrangères, pour
des réfugiés soudanais du groupe de la mairie.
Lieu : Caserne de Reuilly (M° Reuilly Diderot)
Horaires à déterminer.
Contact : e.k.balta@gmail.com
 Soutien scolaire pour des jeunes de la paroisse
Lieu : au 36 - samedi matin ou soirée.
Contact : entraideaclignancourt@gmail.com
O6 84 69 15 01

 Cours de français pour adultes du quartier
Lieu : au 36 rue Hermel - horaires à déterminer
Contact : entraideaclignancourt@gmail.com
O6 84 69 15 01

Nos joies, nos peines
Nous avons célébré dans l’espérance
chrétienne les obsèques de Marie MERTZ.

