
Aujourd’hui 

Sortie paroissiale en péniche, messe en cours de navigation.  
18h30 : messe animée par la communauté ivoirienne. 

Est‐il permis… ? 

Il est rare aujourd’hui de s’interroger comme dans l’Évangile sur ce qui est 
permis ou non par le Seigneur.  De fait, par la voix de l’Église, de ses 
responsables et de ses membres, le Seigneur ne parle plus directement à 
notre monde en érigeant des interdits, comme au temps de Moïse ; il parle 
plutôt en éveillant les consciences aux risques encourus et aux conséquences 
des actes posés. 

À la lumière des Écritures et de la longue tradition de sagesse dans l’Église, 
nous portons, au nom du Seigneur, un certain humanisme, c’est-à-dire une 
vision de l’homme et de la femme, de leur vocation et de leur dignité.  Cette 
vision dont la finalité est la béatitude, nous aide à distinguer les 
comportements qui élèvent, de ceux qui rabaissent ; à choisir les actes qui 
nous font du bien, plutôt que ceux qui nous blessent. 

Il n’aura échappé à personne que cette mission de l’Église est aujourd’hui 
contestée et qu’elle n’est plus en mesure de faire autorité dans le monde. 
L’avis rendu récemment par le comité consultatif national d'éthique en vue de 
la révision des lois de bioéthique nous le montre encore.  

Dans les débats moraux qui agitent ou qui n’agitent pas notre société, il est 
impératif que nous continuions à faire entendre notre voix, quand bien même 
celle-ci serait rendue inaudible. L’enjeu dépasse telle ou telle échéance 
législative. Je crois en effet qu’il s’agit moins pour nous de chercher à 
influencer directement notre société que de répondre à notre vocation 
prophétique et de susciter des croyants. Rares sont les prophètes qui furent 
bien accueillis en leur temps… En revanche, combien se convertirent parfois 
bien plus tard en se souvenant de leurs paroles ? 

Père Pierre Labaste 

27ème dimanche du temps ordinaire – 7 octobre 2018 

Semaine du 8 octobre  
Lundi 8  
20h30 : rencontre du catéchuménat des adultes, au 36 rue Hermel.  
Avec le Père Marsset. 
 
Mardi 9 
15h : à la crypte, réunion du Mouvement Chrétien des Retraités. 
Parcours Alpha : à 20h au 36 rue Hermel.   
20h30 au 36, présentation du pèlerinage en Terre Sainte proposé par les 
jeunes pros (pour août 2019). 

Mercredi 10 
7h30 : messe de l’aurore à la crypte. 
20h30 : groupe de prière sur l’Évangile de dimanche.  À la crypte.  

Jeudi 11 
Groupe de lecture suivie de l’Évangile selon Saint Jean, à 20h30 au 36,  
avec le Père Pierre Labaste.  Jean 1, 19-51  

Dimanche 14 
10h30 : Petit déjeuner des néophytes (enfants et adolescents), RDV  
à l’accueil de l’église. 
11h30 : Fête de la dédicace de notre église. Messe solennisée.  
13h : rencontre des servantes de l’assemblée.  
13h : formation des couples animateurs dans la préparation au mariage,  
au 36 rue Hermel.  
À 15h, venez redécouvrir votre église.  Rendez-vous sous l’orgue.  Avec 
Géraldine, guide-bénévole d’Art Culture et Foi.  
16h : goûter convivial (au 36). 

Les “ABC du 36” 
Les “ABC du 36” recherchent des adultes bénévoles, le mardi de 18h30 à 
20h, pour aider des enfants à faire leurs devoirs.  Au 36 rue Hermel.  
Renseignements : p.de-gaulle@wanadoo.fr 

Bientôt 
1ère	semaine	des	vacances	de	la	TOUSSAINT	:	camp	KT 
Parents d’enfants de l’âge CE2-6ème, il reste quelques places pour le camp 
comédie musicale sur saint François d’Assise.  Le flyer de pré-inscription  
se trouve sur le site de la paroisse.  
Séjour	à	Taizé	pour	les	lycéens du dimanche 21 au jeudi 25 octobre, 
inscriptions encore possible auprès d’Agathe (aumoneriendcl@gmail.com) 



 

Chant d'entrée 
Pour que l’homme soit un fils (4397) 
Pour que l'homme soit un fils à son image, 
Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit. 
Lorsque nous n'avions ni forme,  ni visage, 
Son amour nous voyait libres comme lui, 
Son amour nous voyait libres comme lui. 
Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, 
Nous l'avons tenue captive du péché : 
Haine et mort se sont liguées  
pour l'injustice, 
Et la loi de tout amour fut délaissée, 
Et la loi de tout amour fut délaissée. 
Quand ce fut le jour et l'heure favorable, 
Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé : 
L'arbre de la croix indique le passage 
Vers un monde où toute chose est consacrée, 
Vers un monde où toute chose est consacrée. 

Préparation pénitentielle 
Kyrie : (AL 597) 

1ère lecture  
Livre de la Genèse (2, 18‐24) 
"Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la 
chair de  ma chair ! ...à cause de cela, 
l'homme quittera son père et sa mère, 
il s'attachera à sa femme, et tous deux 
ne feront plus qu'un." 

2ème lecture 
Lecture de la lettre aux Hébreux   
(2, 9‐11) 
"Il convenait qu'il mène à sa 
perfection, par des souffrances, celui 
qui est à l'origine du salut." 

Voilà comment sera béni l'homme qui 
craint le Seigneur. 
De Sion que le Seigneur te bénisse ! 
Tu	verras	le	bonheur	de	Jérusalem	
tous	les	jours	de	ta	vie.		
Et	tu	verras	les	fils	de	tes	fils.	Paix	
sur	Israël.		

Prière universelle 
R/Fais venir ton règne au milieu de 
nous.  

Communion 
Notre Dieu s’est fait homme (15‐33) 
Notre Dieu s'est fait homme pour que 
l'homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du salut. 
Quand Dieu dresse la table, il convie 
ses amis. 
Pour que sa vie divine soit aussi notre 
vie ! 
Le Seigneur nous convoque par le 
feu de l'Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées 
dans la joie. 
Nous sommes son Église, l'Epouse 
qu'il choisit 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
Merveille des merveilles, miracle  
de ce jour ! 
Pour nous Dieu s'abandonne en 
cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ 
est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-
nous à lui. 

Chant d’envoi 
Tu as porté celui qui porte tout (14‐47) 
R/	Tu	as	porté	celui	qui	porte	tout,	
Notre	Sauveur	en	ton	sein	a	pris	chair.		
Porte	du	Ciel,	Reine	de	l´univers,		
Ô	Marie,	nous	te	saluons	! 
Par amour, ton Dieu t´a choisie,  
Vierge bénie.  
Le Seigneur exulte pour toi, 
Tu es sa joie ! 
Tu accueilles, servante de Dieu, 
L´ange des Cieux. 
La promesse en toi s´accomplit : 
Tu as dit ´ oui ´!	

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

Dieu se fait nourriture pour demeurer 
en nous, 
II se fait vulnérable et nous attire à Lui. 
Mystère d'indigence d'un Dieu qui 
s'humilie 
pour que sa créature soit transformée 
en Lui. 
Il frappe à notre porte le Seigneur tout 
puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant 
de notre amour. 
Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer 
en nous. 
Que nos cœurs reconnaissent en ce 
pain et ce vin 
L'unique nécessaire, qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent sans 
beauté ni éclat, 
C'est l'Amour qui s'abaisse et nous 
élève à lui.  Évangile de Jésus Christ selon 

saint Marc (5, 21‐43)  
En ce temps-là, des pharisiens 
abordèrent Jésus et, pour le mettre  
à l’épreuve, ils lui demandaient :  
« Est-il permis à un mari de renvoyer 
sa femme ? » Jésus leur répondit : 
« Que vous a prescrit Moïse ? » Ils lui 
dirent : « Moïse a permis de renvoyer 
sa femme à condition d’établir un 
acte de répudiation. » Jésus répliqua : 
« C’est en raison de la dureté de vos 
cœurs qu’il a formulé pour vous cette 
règle. Mais, au commencement de la 
création, Dieu les fit homme et 
femme. À cause de cela, l’homme 
quittera son père et sa mère, il 
s’attachera à sa femme, et tous deux 
deviendront une seule chair. Ainsi, ils 
ne sont plus deux, mais une seule 
chair. Donc, ce que Dieu a uni, que 
l’homme ne le sépare pas ! » De 
retour à la maison, les disciples 
l’interrogeaient de nouveau sur cette 
question. Il leur déclara : « Celui qui 
renvoie sa femme et en épouse une 
autre devient adultère envers elle.  
Si une femme qui a renvoyé son mari 

en épouse un autre, elle devient 
adultère. » 
Des gens présentaient à Jésus des 
enfants pour qu’il pose la main sur 
eux ; mais les disciples les écartèrent 
vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha 
et leur dit : « Laissez les enfants 
venir à moi, ne les empêchez pas,  
car le royaume de Dieu est à ceux 
qui leur ressemblent. Amen, je vous 
le dis : celui qui n’accueille pas le 
royaume de Dieu à la manière d’un 
enfant n’y entrera pas. » Il les 
embrassait et les bénissait en leur 
imposant les mains. 
 

Psaume 127 
R/	Que	le	Seigneur	nous	bénisse	
tous	les	jours	de	notre	vie.			
Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu	te	nourriras	du	travail	de	tes	mains	:	
Heureux	es‐tu	!	À	toi,	le	bonheur	!	
Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et	tes	fils,	autour	de	la	table,	
comme	des	plants	d'olivier.	


