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QUI S’ABAISSE SERA ÉLEVÉ
Notre prière révèle beaucoup de notre vie intérieure, de notre
relation avec Dieu. Il peut être bon de s’interroger de temps en
temps sur notre manière de prier. Par exemple, comment estce que je m’adresse à Jésus dans ma prière : mon Seigneur,
mon Dieu, Sauveur, Christ, Fils de Dieu, frère, ami ? Quelle
attitude corporelle est-ce que j’adopte : debout, assis, à genoux, les mains ouvertes (pour accueillir), les mains levées
(pour louer) ? Quel type de rencontre c’est : dialogue, monologue, silence, écoute ? Pourquoi est-ce que je prie : pour
informer Dieu, le remercier, lui demander quelque chose ou
recevoir quelque chose de Lui, se plaindre, passer du temps
ensemble ?
Aujourd’hui
Dans l’évangile de ce jour Jésus nous parle de deux hommes
qui prient, mais un seul a compris que la prière commence par
une attitude juste, par l’humilité. Le pharisien est un homme
religieux modèle (en tous cas c’est ce qu’il pense), impeccable
sur le plan moral, il jeûne plus qu’il n’est demandé, et il est
fidèle au don de la dîme. Et surtout il est meilleur que tous les
autres. Très bien, pourrait-on dire, mais alors, qu’est-il venu
faire au Temple ? Il a déjà tout réussi, il ne lui manque rien, et
au final, il n’a même pas besoin de Dieu. Il commence sa
prière par un remerciement, mais cela ressemble plus à un
« non, merci, j’ai déjà tout ce qu’il me faut ».
Le publicain, lui, se reconnait pécheur. Il ne cherche pas à se
justifier, se tient à distance, regard baissé, et frappe sa poitrine.
Il sait que par ses propres forces il n’y arrivera pas. Il a besoin
de la grâce de Dieu, de son pardon, pour avancer sur le chemin
où Dieu l’attend.
Sans doute sommes-nous souvent un peu entre ces deux personnages (ne nous arrive-t-il pas parfois de dire en nous « heureusement que je ne suis pas comme ceux-là » ?). Mais
n’oublions pas de demander au Seigneur la grâce dont nous
avons besoin pour continuer à grandir en amour et en humilité,
par une prière agréable à Dieu et qui monte directement vers
lui. Comme le dit Ben Sira le Sage dans la première lecture :
« La prière du pauvre traverse les nuées ».
Frère Viktors Jermakovics

Journée Missionnaire Mondiale.
Quête pour la Mission.

Prenez le temps de lire ce document de
la Conférence des Évêques de France.

Mis en forme : Espace Après : 24 pt

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Pendant les vacances scolaires, une seule
messe en semaine à 19h.

Dimanche 6

Mardi 25 octobre

 15h, Goûter pour les personnes qui le
désirent, avec les jeunes de la conférenceSaint-Vincent-de-Paul.

Dernière fête juive d’automne : "Joie de la
Torah".

 18h30, pendant la messe, bénédiction et
remise des croix pour des servants d’autel.

Mercredi 26

 Après la messe de 18h30, réunion (Dîner et
partage de prière) du groupe des Jeunes Ppros.

 Messe à 7h30, à la crypte.
 À 20h30 à la crypte, groupe de prière et
d'intercession avec l'Évangile du dimanche
(toute l’année).
Du dimanche 30 au mardi 1er novembre
Sortie des servants d’autel et servantes d’assemblée, à la grande Trappe de Soligny.

Horaires des célébrations
de LA TOUSSAINT

Mis en forme : Espace Avant : 18 pt

Bientôt
Dimanche 13 novembre, veillée de prière de
TAIZÉ à la crypte, à 19h45, juste après la
messe du soir.

Mis en forme : Espace Après : 27 pt

Samedi 3 et dimanche 4 décembre
Retraite spirituelle pour tous, sur le thème
de la miséricorde pour clore l’année de la miséricorde. Retraite chez les Clarisses de
Reims, à Cormontreuil. Inscriptions très bientôt. Animée par le Père Bernard Quéruel.

Mis en forme : Police :Gras

Mis en forme : Espace Avant : 12 pt

Lundi 31
18h30 : Messe anticipée de la Toussaint
Mardi 1er novembre
 10h, 11h30 et 18h30 : Toussaint
 19h30-20h30 : Veillée de prière
pour tous les défunts de l’année.
Mercredi 2
Messe pour les fidèles défunts :
7h30 à la crypte, ou 19h à l’église.

Jeudi 3
 20h : Dîner et partage du parcours Alpha
(6/10) au 36 rue Hermel.
 20h : Réunion de la Conférence-SaintVincent-de-Paul Jeunes, au 36, salle Saint
Dominique.
Vendredi 4
Veillée de prière à la crypte pour l’aumônerie.
Samedi 5 et dimanche 6
Week-end « Alpha » à la Basilique du SacréCœur, pour la quinzaine de participants qui
font le parcours.

Mis en forme : Espace Après : 10 pt

Des idées à mettre en œuvre :

Deux manières d’aider
les chrétiens d’Orient :
ème
 Inscrivez-vous au 2
Semi-Marathon
de Paris pour les chrétiens d’Orient.

Organisé par l’AED, l’Ordre de Malte et SOS
Chrétiens d’Orient. Cette course aura lieu le
5 mars 2017, mais les inscriptions doivent être
enregistrées avant la fin novembre, sur
www.semiparichdo.com
 D’une autre manière, assistez au concert
de Grégory Turpin au Trianon, dimanche
27 novembre à 16h ou 20h. Places à réserver
sur le site www.gregoryturpin.com C’est un
jeune chanteur chrétien qui organise cette petite tournée en faveur des chrétiens d’Orient.

Mis en forme : Espace Avant : 27 pt
Mis en forme : Retrait : Gauche :
0,05 cm, Première ligne : 0,02 cm, Avec
puces + Niveau : 1 + Alignement :
2,25 cm + Tabulation après : 2,25 cm
+ Retrait : 2,75 cm, Taquets de
tabulation : Pas à 2,25 cm
Mis en forme : Condensé de 0,1 pt
Mis en forme : Condensé de 0,1 pt

Lettre des évêques aux habitants de France
« Si nous parlons aujourd'hui, c'est parce que
nous aimons notre pays, et que nous sommes
préoccupés par sa situation », nous disent les
évêques du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, à propos de la
vie politique nationale.

Mis en forme : Non Étendu de/
Condensé de
Mis en forme : Espace Après : 9 pt

