PAROISSE SAINT-MÉDARD
Dates à retenir :
CATECHISME - ANNÉE 2018-2019
pour les enfants du CE1 au CM2

Dates de rentrée : Mardi 18 ou jeudi 20 ou samedi 22 septembre
Messe de rentrée et envoi des catéchistes : dimanche 23 septembre à 11h
Réunion des parents: pour les CE2,CM1,CM2 : 4 octobre à 20h30 ( 1, rue de
Condolle , Salle Cana)
Réunion des parents: pour les CE1 : 11 octobre à 20h30 ( 1, rue de Condolle ,
Salle Cana)
Contact:

GROUPE DE PRIÈRE « EXULTET »
Le groupe se réunit tous les mercredis de 20h00 à 21h (hors
vacances scolaires). Il propose un temps de louange suivi d'écoute
de la Parole de Dieu et d’adoration. Il est ouvert à tous !
-

(entrée par le 1 rue de Candolle)
Quentin Pouteau stmedard.aum@gmail.com

PRIÈRE ET RECHERCHE D’EMPLOI : SAMEDI 6 OCTOBRE DE 9H À 17H
Information, écoute, témoignages. Présence nécessaire toute la
journée — Participation gratuite.
Inscription : 01 43 18 15 15 ou : accueil@parsfs.fr
Paroisse Saint François de Sales
70 rue Jouffroy d’Abbans, Paris 17e (métro Wagram)
Messes dominicales
Samedi soir
Dimanche
Messes de semaine
Lundi
Mardi à Vendredi
Samedi

Horaires d’ouverture de l’église

18h30
9h30- 11h - 19h
19h
8h (sauf vacances) - 12h10- 19h
9h30

Offices (sauf vacances)
Laudes :
Samedi 9h10
Adoration :
Vendredi 17h -18h30
Vêpres :
Vendredi 18h30
Chapelet :
Mercredi 18h20

(hors vacances scolaires)

Lundi :
de 17h à 19h30 uniquement
Du mardi au vendredi :
de 8h à 12h30 et de 14h30 à 19h30
Samedi : de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30
Dimanche : de 9h à 12h30 et de 16h à 20h.
Accueil paroissial : Bureau d’Accueil, dans la nef
à gauche. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 15h à 18h45 (17h le samedi).

16 septembre 2018

« Passe derrière moi, Satan ! »
Nous ne sommes pas habitués à ce type de réplique dans la
bouche de Jésus (Jésus doux et humble de cœur !!!). Alors pourquoi
de telles paroles adressées à son ami Pierre ?
Tout au début de sa mission, Jésus va au désert et les
Evangiles notent bien que Satan s’approche de lui. Luc et Matthieu
ajoutent trois suggestions du Tentateur : à chaque fois, il s’agit de se
faire reconnaître par des prodiges et donc d’abandonner un chemin de
simplicité et de service total, quel qu’en soit le prix.
Ce jour-là, du côté de Césarée de Philippe, c’est bien de cela
dont il s’agit. Et là, c’est Pierre qui se met en travers du chemin de
Jésus en lui faisant de vifs re
proches. C’est donc lui le tentateur ! Aussi Jésus, avec force, l’envoie-t
-il promener !
Il n’est pas question que son témoignage d’amour et de service
de son Père, à notre profit, n’aille pas jusqu’au bout.
Alors que nous reprenons des responsabilités et des activités de tous
ordres, ce moment fort de ce que vivent Jésus et Pierre pourrait bien
nous éclairer.
En famille, professionnellement, dans le tissu de nos réseaux
d’amis et de relations, nous ne sommes pas simplement juxtaposés à
telle ou telle autre personne. C’est clair en famille, encore que … ! De
même dans nos réseaux relationnels… mais souvent nous y vivons
des évitements de manière à ne pas porter de trop lourds services.
Quant à nos lieux professionnels, ils ne sont pas forcément ceux de
l’entraide et de l’attention à autrui.
Or aujourd’hui nous sommes venus, non pas faire acte de
présence, mais nous replonger dans la vie du Christ, l’écouter, le
recevoir, lui demander de vivre vraiment à sa suite. Volontiers, nous
aurons refait une profession de foi semblable à celle de Pierre, mais
aurons-nous entendu la suite de ce que Jésus lui dit ? « Le suivre quel
qu’en soit le prix, ne pas fuir nos responsabilités, ne pas chercher à
‘sauver’ notre vie, mais la donner jusqu’au risque de la perdre … »
Servir et aimer sont sans doute les clés et le trésor de la vie
des chrétiens.
P. Bernard Bommelaer
Eglise : 141, rue Mouffetard - 75005 Paris – Adresse postale : 39, rue Daubenton - 75005 Paris
Tél. : 01 44 08 87 00 - saintmedard.paris@free.fr - http://saintmedard.org

DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018
JOURNEE DE RENTREE PAROISSIALE
A NOTRE DAME DE L’OUYE.

CETTE SEMAINE À SAINT-MEDARD
MARDI 18 SEPTEMBRE : DATE DE RENTRÉE DU CATÉCHISME
MERCREDI 19 SEPTEMBRE
GROUPE DE PRIÈRE « EXULTET » À 20H À L’EGLISE ST MEDARD
JEUDI 20 SEPTEMBRE : DATE DE RENTRÉE DU CATÉCHISME
VENDREDI 21 SEPTEMBRE - FÊTE SAINT MATHIEU-APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE
GOÜTER POUR LES PERSONNES SEULES ORGANISÉ PAR LA CONFERENCE DE SAINT
VINCENT DE PAUL 15H À 17H ( SALLE CANA, 1 , RUE DE CONDOLLE)
SAMEDI 22 SEPTEMBRE : DATE DE RENTRÉE DU CATÉCHISME

Une journée pour se rencontrer,
pour prier ensemble, pour dessiner l’avenir !
Programme:
8h30 : Départ des cars (rue Censier)

10h30 : Célébration de la messe suivie d’un temps pour faire
connaissance et réfléchir ensemble à la manière dont nous
sommes tous appelés à devenir des saints.
Déjeuner partagé (composé des plats apportés par chacun
pour dresser un joli buffet).
Animation pour tous organisée par les groupes Guides
et Scouts de France.
16h00 : Retour
Un tract est à votre disposition dans l’église.
Inscriptions auprès du bureau d’accueil de l’église exclusivement
-une contremarque vous sera remise pour monter dans les cars-

ACCUEIL DES NOUVEAUX PAROISSIENS
Samedi 15.9 et dimanche 16.9, samedi 22.9 et dimanche 23.9,
à l’issue des messes du samedi soir et du dimanche,
des membres du Conseil Pastoral seront heureux
de vous présenter la paroisse et ses activités.

LES PRÊTRES REÇOIVENT À L’ACCUEIL DE L’ÉGLISE
(et sur rendez-vous)
Du mardi au vendredi de 17h à 18h45 :
mardi :
le p. Anderson Marçal Pires
mercredi :
le p. Bernard Bommelaer
jeudi :
le p. Guy-Fernand Kalouhohiko
vendredi :
le p. Alexis Baquet
Le samedi de 10h à 12h : le p. Bernard Bommelaer
de 17h à 18h15 : le p. Albert Gambart
MESSE D’ENVOI EN MISSION DES ACCOMPAGNATEURS
DE CATECHUMENES
Présidée par Monseigneur Benoist de SINETY
Vicaire Général
Le jeudi 27 Septembre 2018 à 19h
En l’église Saint-Laurent
68, boulevard Magenta, 75010 Paris

