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« NOUS SOMMES DE SIMPLES SERVITEURS »
Comment comprendre cette parole du Christ qui conclut
l’Évangile d’aujourd’hui ?
Tout part d’une demande des Apôtres : « augmente en
nous la foi ». Voilà une belle demande parce qu’elle parle de
la faiblesse de notre foi, de sa fragilité, de son instabilité, c’est
une prière à faire tous les matins, même sans ordonnance
médicale ! Et que répond Jésus ? Vous n’avez quasiment pas
la foi. En tout cas, la foi que vous avez n’est pas celle que
j’attends de vous, sinon vous déplaceriez cet arbre pour qu’il
aille dans la mer ! Quelle drôle et déroutante remarque !

Aujourd’hui
 PAS DE MESSE À 11H30 à l’église,

Comme si Jésus disait : vous voulez évaluer votre foi
(puisque vous demandez qu’elle soit augmentée), mais laissezla plutôt évoluer en vous, dans le sens de l’humilité. Laissez
la Puissance de Dieu faire son chemin de croissance en vous.
Dieu agit même avec la plus petite foi. Ne pensez pas que
vous avez déjà la foi, mendiez-la. Nous sommes des
demandeurs de foi, pas des propriétaires.
Jésus demande une foi toute petite (grosse comme une
graine de moutarde) c'est-à-dire une foi humble, qui ne se
satisfait pas d’elle.
Une foi qui ne s’enorgueillit pas de ce qu’elle fait.
Une foi désintéressée qui ne pense pas qu’elle enrichit ou
satisfait Dieu !
Une foi de serviteur qui travaille pour son Dieu, qui sert
son Dieu, sans chercher de résultat glorieux.
Une foi qui ne se compare pas.
Une foi gracieuse, gratuite, qui ne cherche ni mérite, ni
récompense.
Une foi qui laisse à Dieu la possibilité de déplacer les
montagnes.
Je pense à cette foi de nombreux chrétiens d’Orient, à
celle du Père Hamel : « nous n’avons fait que notre devoir ».
Père Philippe Marsset

car nous la célèbrons sur la Seine
en croisière paroissiale.
 Les autres messes ont lieu comme
d’habitude, aux mêmes horaires.
 À 18h30, la messe est animée par la
communauté ivoirienne.
 Après cette messe de 18h30
(19h30), les étudiants et jeunes pros
se retrouvent dans l’église. Dîner
(offert la 1ère fois) et organisation de
l’année. C’est une soirée de lancement pour tous, afin de décider d’un
rythme et d’un style de rencontre.
__________

Denier de l’Église
Ceux d’entre vous qui n’ont pas pu
encore participer au denier de l’église
vont recevoir une lettre de relance
cette semaine !!!

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Mardi 4
À 20h au 36 rue Hermel, rencontre de la
Conférence Saint Vincent de Paul Jeunes.
Mercredi 5
 À 7h30, messe de l’aurore à la crypte (toute
l’année).
 À 20h30 à la crypte, groupe de prière et
d'intercession avec l'Évangile du dimanche
(toute l’année).
Jeudi 6
20h : Dîner et partage du parcours Alpha
(3/10) au 36 rue Hermel.
Vendredi 7
 Veillée de louange à la crypte pour l’aumônerie.
 Au 36 rue Hermel, Nadine Flicoteaux,
Marie-Paule Bihouée et le Père Bernard
Quéruel vont proposer la création de petits
groupes de partage « Et Dieu dans tout
ça ? ». Il s’agit, une fois par mois, de faire un
lien entre sa vie et notre foi chrétienne. Équipe
de 6 ou 7 personnes. Contactez aussi :
nadine.flicoteaux@gmail.com.
Samedi 8
 À 10h30, les parents des enfants du caté et
de l’aumônerie rencontrent catéchistes, animateurs et aumôniers, au 36 rue Hermel.
 10h-12h, Rencontre des fiancés et des
jeunes parents qui demandent baptême ou
mariage, au 36 rue Hermel (2ème rencontre).
Dimanche 9
 15h-17h, Denis Miglianico, conseiller
conjugal et familial du CLER amour et
famille, viendra nous rencontrer pour parler
« des enfants et des écrans ». Atelier-parents
autour de vos questions, vos réactions, vos
peurs : tous ces écrans peuvent-ils nous aider à
mieux communiquer ? Entrée (et sortie) sans
frais. 36 rue Hermel.
 15h, goûter pour les personnes pour qui
l’après-midi du dimanche est long. R.V. au 36

rue Hermel, avec la Conférence Saint Vincent
de Paul Jeunes.



Des idées à mettre en œuvre :

 Pour proposer plus de soutien scolaire à
des enfants ou des jeunes, les "ABC du 36"
recherchent des bénévoles le samedi matin.
Ecrivez à Pascale :
lesabcdu36@ndclignancourt.org
 Autour du 1er janvier, un groupe de jeunes
partira à Riga, en Lettonie, pour le pèlerinage
de confiance avec la communauté de Taizé.
Viktors, qui est diacre et Mélanie Decroix
vont organiser ce groupe. Renseignements :
jervik@gmail.com
____________

Cette période des fêtes juives d’automne notamment marquées par le Nouvel an Juif
(Roch Hachana) et le Jour du Grand
Pardon (Yom Kippour) est l’occasion pour
nous, chrétiens, de nous rappeler le lien spirituel et biblique qui nous unit au peuple juif et
de souhaiter de bons moments spirituels à
venir à nos amis juifs.

 Rosh Hashana, Nouvel An juif,
(année 5777) : 3 et 4 octobre
 fête de Kippour : 12 octobre
 Soukkot ou Fête des Tentes : 17-23 octobre
 et "Joie de la Torah" : 25 octobre.

Le Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants (MCC) organise son grand Congrès
national les 12 et 13 novembre aux Docks de
Paris sur le thème « Accélérer, jusqu’où ?
L’Homme au cœur du mouvement ». Des
intervenants d’horizons professionnels variés
(économistes, sociologues, philosophes, responsables politiques) viendront débattre sur ce
thème. Renseignements et inscriptions
sur www.congres.mcc.asso.fr

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

