PAROISSE SAINT-MÉDARD
23 septembre 2018

« De quoi discutiez-vous en chemin »

Des solutions concrètes pour proposer la Foi aujourd’hui.

Inscriptions: (https:// www.congrresmissio,.com/inscription/)
Découvrez des ateliers, tables-rondes et veillées de prière .

Samedi 29 septembre à 20hH30 à l’église Saint Sulpice concert de
Natasha St Pier, Gregory Turpin, Benjamin Pouzin (Glorious), Battista Acqaviva
(The voice) à partir de l’itinéraire spirituelle de Thérèse de l’Enfant-Jésus.
(https://www.billetweb.fr/therese)

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).

Jésus pose à ses disciples la question qui les dérange : « De quoi discutiezvous en chemin ? ». Et les disciples se taisent, pas fiers, car ils ont bien conscience
que leur discussion était inconsistante, futile, puérile. Lequel est le plus grand ? Le
contraste est vraiment frappant avec l’annonce de la passion et de la mort de Jésus !
La semaine dernière, Jésus disait à Pierre qui se mettait en travers de son chemin,
« passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des
hommes ». Et aujourd’hui, l’évangéliste Marc souligne que les apôtres ne
comprennent pas les paroles de Jésus. Même pour ceux qui sont ses plus proches,
Jésus est incompréhensible, hors de portée. Comme les apôtres, nous avons bien du
mal à suivre le chemin du Christ Jésus, car nous ne le comprenons pas !
Leur discussion en chemin manifeste vraiment bien ce décalage entre le
maître et les disciples ! En effet, ils cherchaient à savoir lequel était le plus grand !
La lettre de saint Jacques vient donner une réponse : « La jalousie et les rivalités
mènent au désordre et à toutes sortes d’actions malfaisantes ». Et il conseille
d’accueillir la sagesse qui vient d’en haut.
La sagesse qui vient d’en haut, elle a pris corps en la personne de JésusChrist, et c’est en l’écoutant, en le suivant que nous découvrons la véritable pureté, la
paix, la bienveillance et la miséricorde. Nous sortons alors de l’esprit de convoitise
qui rend l’homme criminel !
Cela m’évoque une autre discussion en chemin ! Lorsque Jésus rejoint les
disciples d’Emmaüs, il leur pose la même question : « De quoi discutez-vous en
marchant »? Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. Mais là, Jésus va leur ouvrir la porte
du royaume, et donner un sens à leur discussion, un sens qui va de la mort à la vie !
Et cette vie, Jésus-Christ en est la source. Peut-être faut-il cesser de discuter, et
marcher vers la Source ?
Ce dimanche, lors de la messe des jeunes et des familles à 11h, les
catéchistes seront envoyés en mission. Cette mission est bien au-delà d’un
enseignement systématique ! C’est cette sagesse même qui vient de Dieu, cet Esprit
de Sagesse, de pureté, de paix et de miséricorde que nous, baptisés, sommes invités à
transmettre à nos enfants par le témoignage de notre foi. Accueillir un enfant au nom
de Jésus, c’est l’accueillir comme Jésus l’accueille, en donnant son Esprit Saint.
Prions le Seigneur de vivre cette mission dans l’Esprit d’humilité, de pureté et de
douceur afin que l’Eglise grandisse et fasse monter vers le Seigneur sa louange
d’action de grâce.
Père Albert Gambart
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CETTE SEMAINE À SAINT-MEDARD

DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018
JOURNEE DE RENTREE
PAROISSIALE

MERCREDI 26 SEPTEMBRE
GROUPE DE PRIÈRE « EXULTET » DE 20H00-21H00 (ENTRÉE ÉGLISE)
JEUDI 27 SEPTEMBRE : SAINT VINCENT DE PAUL

A NOTRE DAME DE L’OUYE.
Une journée pour se rencontrer , pour prier ensemble et vivre un temps fort
comme communauté paroissiale.
Des tracts d’inscriptions sont à votre disposition dans l’église . N’oubliez
pas de vous inscrire !
Pour ceux qui veulent passer par internet une page Helloasso a été crée.
Ci-après le lien qui vous permettra de faire votre inscription par internet.
https://www.helloasso.com/associations/aumonerie-saint-medard/
evenements/journee-de-rentree-paroissiale
Qu’est-ce qu’un MOOC ?
Un MOOC (Massive Open Online
Courses) est un cours en ligne ouvert à
tous se déroulant sur une durée
déterminée. Il est composé de brèves
vidéos hebdomadaires, accompagné de
supports pédagogiques et d’évaluations
individuelles sous forme de quizz. Le
MOOC a pour particularités une forte
interaction entre les intervenants et le
participant ainsi qu’une libre implication
de ce dernier dans le suivi d'un cours.
Vous avez du mal à prier avec les jeunes ?
Comment les accompagner dans le
service aux autres ? Comment les aider à
discerner ? Vous avez besoin d'’éclairage
sur l'agir chrétien ? Alors ce MOOC est
fait pour vous !

 20H30 : réunion du CONSEIL PAROISSIAL POUR LES AFFAIRES
ECONOMIQUES (salle Cana)

SAMEDI 29 SEPTEMBRE : SAINTS MICHEL, GABRIEL ET RAPHAËL, ARCHANGES

DATES A

RETENIR

 MESSES DES JEUNES ET DES FAMILLES:
DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018, 9 DÉCEMBRE 2018, 27 JANVIER 2019,
17 MARS 2019, 7 AVRIL 2019, 19 MAI 2019, 23 JUIN 2019.
 FÊTE PAROISSIALE BIENHEUREUSE STE ROSALIE 10 FÉVRIER 2019
 PREMIÈRE COMMUNION: 15 JUIN 2019
LES PRÊTRES REÇOIVENT À L’ACCUEIL DE L’ÉGLISE
(et sur rendez-vous)
Du mardi au vendredi de 17h à 18h45 :
mardi :
le p. Guy Fernand Kalouhohiko
mercredi :
le p. Bernard Bommelaer
jeudi :
le p. Anderson Marçal Pires
vendredi :
le p. Alexis Bacquet
Le samedi de 10h à 12h :
de 17h à 18h15 :

le p. Bernard Bommelaer
le p. Albert Gambart

