Semaine du 22 octobre
Lundi 22
Départ du camp KT des vacances de la Toussaint,
pour les CE2-6èmes à Notre-Dame de l’Ouÿe.
Mardi 23
Parcours Alpha : à 20h au 36 rue Hermel.

L’écogeste
de la semaine :
« Je ferme le robinet
quand je me lave les
dents ».

Mercredi 24
Pas de messe à 7h30.
20h30 : groupe de prière à la crypte.
Jeudi 25
Pas de groupe St Jean.
Vendredi 26
Représentation de la comédie musicale du camp KT sur St François d’Assise,
pour tous à 19h30, au 36. Ouvert aux parents et à tous ceux qui le veulent.
Samedi 27
Dans la nuit de samedi à dimanche, nous passons à l’heure d’hiver.
Dimanche 28
16h : goûter convivial, au 36.

Bientôt
Mercredi 31
La messe de 7h30 à la crypte aura à nouveau lieu.
Messe anticipée de la Toussaint à l’EHPAD, rue Baudelique, à 15h.
Mercredi 31, jeudi 1er novembre
Fête de la Toussaint. Messe le 31 à 18h30. Et jeudi à 10h, 11h30 et 18h30.
À la suite de cette messe du soir, à 19h45 : veillée de prière dans l’église pour
tous nos défunts.
Mercredi 2 novembre
Messe de commémoration de tous les fidèles défunts à 19h.
3 et 4 novembre
Week-end à l’abbaye de Jouarre pour les étudiants et jeunes pro. Il reste
quelques places : jeunesprosndc@hotmail.com

29ème dimanche du temps ordinaire – 21 octobre 2018

La valeur d’un sacrifice
« Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa
vie en rançon pour la multitude ». Le sens du sacrifice et l’humilité sont des valeurs
de moins en moins reconnues dans notre monde. Lorsque quelqu’un se sacrifie pour
les autres, il n’est pas compris, voire parfois objet de mépris.
Il en était de même à l’époque de Jésus. Les gens cherchaient le pouvoir et les
meilleures places. Jacques et Jean ont connu cet attrait : « Donne-nous de siéger,
l’un à ta droite et l’autre à ta gauche ». Pour eux, comme pour nous, Jésus a donné
une autre valeur, une autre voie : « servir et non pas être servi, aimer en se sacrifiant
pour les autres ».
Les contemporains de Jésus ne l’ont pas compris. C’est pourquoi quand il faisait
des miracles il était suivi, mais lorsqu’il comparaissait devant Pilate défiguré
« comme un agneau traîné à l'abattoir » (Is, 53,7), les gens se sont moqués de Lui.
Ils attendaient du Messie qu’il montre sa puissance, et non pas qu’il se sacrifie.
« Les Juifs demandent des signes, et les Grecs recherchent la sagesse ; mais nous,
nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens »
(1Co 1, 23). Le Messie crucifié dont parle saint Paul, celui qui donne sa vie en
rançon pour la multitude, est bien un Messie tout-puissant ; en Lui nous pouvons
vraiment mettre notre confiance. Il nous montre le vrai visage de l’Amour, celui qui
sauve le monde. Le monde le sous-estimait et pourtant dans cet Amour Dieu a bien
manifesté sa toute-puissance.
Avec le Christ, nos renoncements peuvent être féconds. Aux yeux du monde, ils
pourront sembler inutiles, mais par Lui ils contribuent à donner la Vie.
P. Joseph Sunghun Ha

Hiver Solidaire
Une première réunion de préparation s’est tenue le 17 octobre. Cette
année nous nous proposons d’accueillir 4 personnes du 1er janvier au
31 mars. Si vous souhaitez proposer des repas, passer des nuits, être
membre d’une équipe d’intendance ou participer à la coordination,
veuillez écrire à hiversolndc@gmail.com

Aujourd’hui
Début des vacances scolaires. Une seule messe en semaine à 19h.
Départ des lycéens à Taizé avec le Père Pierre.

Chant d'entrée
Nous te rendons grâce (143)
R/ Nous te rendons grâce pour tant
de tendresse !
Tu donnes l'eau vive, par ton cœur
transpercé.
Nous te bénissons pour tant de
merveilles !
Tu donnes la vie, Tu donnes l'Esprit.
Dieu, c'est Toi mon Dieu, c'est Toi que
je cherche,
toute ma chair après Toi languit.
Je veux Ton amour pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de Toi !
Mes lèvres diront sans fin Ton éloge,
toute ma vie, je veux Te bénir.
Je veux à Ton Nom élever les mains,
mon âme a soif, a soif de Toi !
Quand je songe à Toi, quand j'espère en Toi,
quand je t'appelle toujours Tu
réponds.
Alors je jubile, en paix sous Tes ailes,
Mon âme a soif, a soif de Toi !

Préparation pénitentielle
Kyrie : (AL 597 Peuple de Dieu)

1ère lecture
Lecture du livre du prophète Isaïe
(53, 10‐11)
« Le juste, mon serviteur, justifiera les
multitudes, il se chargera de leurs
fautes. » (…)

Psaume 32
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur,
il est fidèle en tout ce qu'il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.

Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour.
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de
famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur
nous,
comme notre espoir est en toi !

2ème lecture
Lecture de la lettre aux Hébreux
(4, 14‐16)
« Frères,
en Jésus, le Fils de Dieu,
nous avons le grand prêtre par
excellence, celui qui a traversé les
cieux ; tenons donc ferme
l’affirmation de notre foi.» (…)

Évangile de Jésus Christ
selon saint Marc (10, 35‐45)
En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils
de Zébédée, s’approchent de Jésus et
lui disent : « Maître, ce que nous
allons te demander, nous voudrions
que tu le fasses pour nous. » Il leur
dit : « Que voulez-vous que je fasse
pour vous ? » Ils lui répondirent :
« Donne-nous de siéger, l’un à ta
droite et l’autre à ta gauche, dans ta
gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne
savez pas ce que vous demandez.
Pouvez-vous boire la coupe que je
vais boire, être baptisés du baptême
dans lequel je vais être plongé ? » Ils
lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus
leur dit : « La coupe que je vais boire,
vous la boirez ; et vous serez baptisés
du baptême dans lequel je vais être
plongé. Quant à siéger à ma droite ou
à ma gauche, ce n’est pas à moi de

l’accorder ; il y a ceux pour qui cela
est préparé. »
Les dix autres, qui avaient entendu,
se mirent à s’indigner contre Jacques
et Jean. Jésus les appela et leur dit :
« Vous le savez : ceux que l’on
regarde comme chefs des nations
les commandent en maîtres ; les
grands leur font sentir leur pouvoir.
Parmi vous, il ne doit pas en être
ainsi. Celui qui veut devenir grand
parmi vous sera votre serviteur. Celui
qui veut être parmi vous le premier
sera l’esclave de tous : car le Fils de
l’homme n’est pas venu pour être
servi, mais pour servir, et donner sa
vie en rançon pour la multitude. »

Dieu est notre berger, nous ne
manquons de rien,
Sur des près d’herbe fraiche, Il nous
fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du
mal,
Quand il dresse pour nous la Table du
Salut.
Au cours des premiers temps, lorsque
le juste, Abel,
Offrit le sacrifice, signe du don parfait,
Par la main de son frère, son sang fut
répandu,
Comme un cri d’innocent préfigurant Jésus.
Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham,
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le
Très-Haut,
Scella une Alliance par le pain et le vin :
Il bénit Abraham et fut signe du Christ.

Prière universelle
R/ Sur la terre des hommes,
fais briller Seigneur ton amour.

Communion
Venez, approchons‐nous de la table
du Christ (19‐19)
R/ Venez ! Approchons‐nous de la
Table du Christ,
Il nous livre son Corps et son Sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie
éternelle,
nous fait boire à la coupe des
Noces de l’Agneau !
La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
"Venez boire à la coupe ! Venez
manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au Festin !"
Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de
Dieu,
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous
sur la Croix.

Chant d’envoi
Ô Seigneur, à Toi la gloire (Z503)
R/ Ô Seigneur, à Toi la gloire,
La louange pour les siècles,
Ô Seigneur, à Toi la gloire,
Eternel est ton amour !
Vous les cieux, (bis)
Vous les anges, (bis)
Toutes ses œuvres, (bis)
Bénissez votre Seigneur.
Astres du ciel, (bis)
Soleil et lune, (bis)
Pluies et rosées, (bis)
Bénissez votre Seigneur.

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

