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PERSÉVÉRONS DANS LA CONFIANCE
Dans l’Évangile d’aujourd’hui, Jésus annonce à ses disciples
de grands bouleversements. Non seulement des conflits armés
mais aussi de grands tremblements de terre, des épidémies, des
faits terrifiants, et de grands signes dans le ciel… C’est à un
monde sens dessus dessous que l’on doit s’attendre juste avant
que la fin n’advienne. Ces signes, un peu à toutes les époques,
on a pu les reconnaître. Certains disent que nous connaissons
une période de fortes incertitudes, et on pourra y voir à
nouveau des signes de la fin… Mais ce qui importe n’est pas
de prévoir l’avenir, mais de ne pas perdre pied et d’être
trouvés fidèles au soir de notre vie.
Jésus prévient ses disciples que beaucoup viendront sous son
nom, en disant ‘c’est moi’ ; il leur défend de marcher à leur
suite ; ce ne seront que des imposteurs… Venir sous le nom de
Jésus, n’est-ce pas se présenter comme le sauveur, l’homme
ou la femme providentielle ?
Que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, l’attente de
l’homme providentiel est forte ; en même temps l’espoir de le
trouver s’effrite jour après jour. La mise en garde de Jésus
nous est adressée lorsque, inquiétés par la montée de quelques
périls, nous sommes prêts à sacrifier de précieuses valeurs,
comme le respect de la dignité de toute vie humaine, la
protection des plus faibles, au profit de notre rassurement…
Pour laisser place à un monde nouveau, la figure de notre
monde doit passer. Le renouvellement attendu est radical si
bien qu’aucune institution humaine ne sera épargnée… même
les liens familiaux sont éprouvés. « Pas un cheveu de votre
tête ne sera perdu. C’est par votre persévérance que vous
garderez la vie ». La persévérance que Jésus demande est
avant tout celle de la confiance. Mais pas n’importe quelle
confiance… la Confiance en ses paroles, Confiance en son
appel à aimer envers et contre tout, Confiance en son pardon,
Confiance en sa Résurrection.
Dans l’Église, au sein de nos communautés, il nous faut
cultiver cette Confiance en Dieu et nous soutenir les uns les
autres pour qu’aucun ne perde pied…
Père Pierre Labaste

Prière de la communauté de
Taizé qui organise chaque année
un pèlerinage de confiance. Cette
année, à Riga, en Lettonie !

Aujourd’hui
 15h, Goûter pour les personnes qui
trouvent le dimanche après-midi un peu
long, avec les jeunes de la conférenceSt-Vincent-de-Paul, au 36 rue Hermel.
 Ce soir, veillée de prière de TAIZÉ
à la crypte, à 19h45, juste après la
messe du soir. Ouvert à tous. Durée :
une heure.
__________

 Vous pouvez suivre sur KTO le
pèlerinage FRATELLO des personnes
en précarité à Rome. 4000 personnes
en situation de pauvreté sont accueillies
trois jours en pèlerinage à Rome. Dont
une dizaine de notre quartier.

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Lundi 14

Mardi 22

15h-16h30, groupe biblique au 36 rue Hermel,
« La famille à La Lumière de La Parole » :
le livre de Tobie. Animé par Yvonne
Schneider-Maunoury.

Rencontre de la Conférence-Saint-Vincentde-Paul Jeunes au 36 à 20h. Les 5 membres
jeunes actuels invitent d’autres jeunes qui
voudraient s’engager.

Mardi 15

Mardi 22, puis mardi 29

 20h30 au 36 : Deuxième soirée de
partage sur « La Joie de l’Amour » du
Pape François, « Éduquer nos enfants à
la sexualité ». Avec la participation
d’une psychanalyste, d’un éducateur et
d’un prêtre. On peut venir à cette rencontre, même si l’on n’a pas participé à la
première rencontre.
 20h30-22h, Groupe biblique de réflexion :
même contenu que celui de lundi.

Deux soirées de réflexion à 20h30 au 36 rue
Hermel, sur l’accueil des fragilités et des
situations « dites irrégulières » dans le domaine matrimoniale par l’Église, à la
lumière de l’enseignement du Pape François.
Samedi 3 et dimanche 4 décembre
Il reste encore des places pour la retraite spirituelle paroissiale, sur « la miséricorde ».
Retraite en monastère chez les Clarisses de
Reims, à Cormontreuil. Week-end ouvert à
tous, dans la limite de 30 places. Animé par le
Père Bernard Quéruel. Prenez le tract jaune.

Mercredi 16

__________

 À 7h30, messe de l’aurore à la crypte.
 À 20h30 à la crypte, groupe de prière et
d'intercession avec l'Évangile du dimanche.
Jeudi 17
20h : Dîner et partage du parcours Alpha au
36 rue Hermel.
Samedi 19
10h-12h, Rencontre des fiancés et des
jeunes parents qui demandent baptême ou
mariage, au 36 rue Hermel (2ème rencontre).

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 organisent ce groupe.
Renseignements : jervik@gmail.com

Ouverture des inscriptions pour le
camp ski des 13-17 ans, du 4 au 11
février aux Conta-mines-Montjoie. Familles, prenez le tract dans l’église ou à
l’aumônerie.

Dimanche 20
Fête liturgique du Christ, Roi de l’univers.
Fête qui clôt l’année liturgique et ouvre le
temps de l’Avent.
 À 10h, entrée en catéchuménat de plusieurs
adultes de notre paroisse.
 À 11h30, messe des familles.
 De 12h à 18h, les foyers de la préparation
au mariage se retrouvent ensemble pour travailler quelques questions de pastorale familiale.

 Depuis une semaine, nous accueillons le
jeune père Joseph Sunghun HA, prêtre
étudiant coréen. Il fait des études de français
et de théologie chez nous et se mettra, comme
son emploi du temps le lui permettra, au
service liturgique de la paroisse.
 Dans les 15 jours qui viennent, va être
installée une boucle auditive dans la première moitié de la nef de l’église et dans le
chœur. Son périmètre sera clairement indiqué.

 À 15h : visite architecturale de l’église
avec « Art, culture et foi ».
C’est aussi le jour de la quête nationale pour
le Secours Catholique.
15h. Rassemblement des jeunes confirmés à
Notre-Dame de Paris.

Nos joies
Nous accueillons par le baptême dans la
communauté chrétienne Auriane MICHELGROS et Apolline CAVROIS.

