PAROISSE SAINT-MÉDARD
SPECTACLE SON ET LUMIERE
Parvis de Notre-Dame de Paris
Du 18 au 25 octobre 2018, à raison de deux projections par soir, la
cathédrale Notre—Dame de Paris sera magnifiquement mise en
lumière dans le cadre de la reconduction du spectacle Dame de
Cœur, sur le parvis plongé dans l’obscurité, les spectateurs seront
éblouis par une projection de sons et lumières avant de pénétrer dans la nef,
illuminée de mille feux. Pas à pas émus par une orchestration musicale inspirant et
un récit puissant, ils seront immergés dans l’histoire épique et spirituelle de NotreDame de Paris, découvrant la Vierge au pilier et la couronne d’épines. Un spectacle
à ne pas rater!
Inscription exclusive et obligatoire sur
www.damedecoeur.paris

Au service des frères. Partage dans la Parole et la prière.
Mardi 02 octobre : 19h00
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait. » Matthieu 25/40
-Vous visitez des personnes âgées, dans le quartier ou en famille.
-Vous participez à un soutien scolaire.
-Vous visitez un ou des malades, vous leur portez l’Eucharistie.
-Vous êtes actif à ‘Cœur du Cinq’ ou à la ‘Bagagerie’.
-Vous aidez à conduire à la messe les personnes âgées d’un Ehpad.
-Vous participez à l’accueil ou à l’alphabétisation d’étrangers.
- ou d’autres choses, y compris très simples, au service des autres.
Nous vous proposons de relier ces actions à l’Evangile, de les partager avec
d’autres chrétiens, de les offrir au Seigneur dans la prière,
le 1er mardi du mois.2 oct., 6 nov., 4 déc. … ) Juste une heure, à 19h00. (fin 20h00)
1 rue Candolle, salle Cana.
Contacts : P. B. Bommelaer 01 44 08 87 04 – M-F. Planchon 06 88 51 34 01
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).

30 septembre 2018

Ne coupez rien, laissez l’Esprit agir !
Notre page d’Evangile, ce dimanche, commence par une sorte de sectarisme
de la part de l’un des douze apôtres. L’un d’entre eux rapporte à Jésus : « Nous avons
vu quelqu’un expulser les démons en ton nom et nous l’en avons empêché, car il
n’est pas de ceux qui nous suivent » Ah ! Ce désir du petit groupe de « purs », de
« comme il faut », ce désir identitaire qui nous menace tous à bien des moments de
notre existence ! Jésus propose qu’on laisse faire en ajoutant : « Celui qui n’est pas
contre nous est pour nous »
Relisez notre première lecture, tirée du livre des Nombres : Là aussi des
puristes protestent auprès de Moïse contre deux hommes ne faisant pas partie des 70
anciens et qui prophétisent dans le camp des hébreux. Réaction de Moïse : « Ah ! Si
le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! »
De quoi est-il question dans ces deux récits ? Tout simplement de laisser l’Esprit agir,
un Esprit de Dieu qui passe les frontières et assouplit les nuques raides. Un Esprit de
Dieu qui ne nous laisse pas aveuglément sous le joug des normes, des contraintes, des
traditions humaines et des lois. Cet Esprit de Dieu ne supprime pas la loi mais il ne
veut pas faire de nous des esclaves de la loi. C’est bien là le combat du Christ au
cours de tant de ses rencontres…
Alors la deuxième partie de notre page d’Evangile n’est - t-elle à
comprendre comme si Jésus faisait un raisonnement par l’absurde…ta main t’entraine
au péché, coupe-la ! Ton pied t’entraine au péché, coupe-le ! Ton œil t’entraine au
péché, arrache-le ! On pourrait continuer ainsi, et que resterait-il de nous, de chacun
de nous ? Tant que nous sommes sous le joug de la loi, nous sommes des pécheurs
condamnés et sans issue. Si nous sommes dans le mouvement de l’Esprit de Dieu,
nous nous reconnaissons pécheurs, et cependant aimés et par dessus tout pardonnés.
Alors pas question de couper !
Il est plutôt question de laisser le pardon de Dieu agir en nous et l’Esprit de
Dieu nous remettre en action, malgré nos faiblesses. Ta main peut parfois t’entraîner
au péché, mais elle peut aussi être « celle qui donnera un verre d’eau au nom de ton
appartenance au Christ » comme le souligne Jésus. Ton œil peut t’entrainer au péché,
mais ne l’arrache pas trop vite ! Laisse-toi pénétrer par l’Esprit de Dieu, que cet œil
puisse voir et encourager ce qui est bon. Ton pied peut t’entraîner au péché, mais il
peut être aussi celui qui te rapproche d’un frère ou d’une sœur qui a besoin de ton
soutien.
Seigneur, donne-nous d’être tes mains, tes pieds, tes yeux et ta Parole ! Que
nous soyons, malgré nos échecs et nos faiblesses, de ceux qui aiment la vie que tu
donnes et qui s’efforcent de la faire grandir !
P. Alexis Bacquet
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CETTE SEMAINE À SAINT-MEDARD
LUNDI 1 OCTOBRE

C’est avec joie qu’il y a quelques mois, nous avons
préparé votre mariage ; dans bien des cas nous avons
eu le bonheur de le célébrer.
Il s’agit là d’une étape importante de votre vie :
départ d’une vie de foyer. Vous avez demandé au
Seigneur de marquer cette étape d’un sacrement,
trésor qu’Il nous donne pour grandir et pour vivre.
Pour poursuivre le chemin, nous vous proposons de
nous retrouver, le dimanche 14 octobre, à la messe
de 11h. Puis, autour d’un apéritif dans la salle
Olivier, ( 1, rue de Candolle) nous pourrons évoquer
le moment joyeux que fut votre mariage, Enfin, nous vous présenterons une
initiative que nous appelons « équipe tandem ». Il s’agit de créer des équipes de
partage afin de poursuivre ensemble un chemin de réflexion et de méditation,
s’appuyant sur l’Evangile, et abordant les grandes questions de notre vie.
En attendant de vous retrouver bientôt, nous vous assurons de notre joyeuse

: SAINTE THÉRESE DE L’ENFANT JESUS

2 OCTOBRE : SAINTS ANGES GARDIENS
Au service des frères. Partage dans la Parole et la prière à 19h (1, rue de Candolle, Salle Cana)
MARDI

MERCREDI 3 OCTOBRE :
20H00 GROUPE DE PRIÈRE « EXULTET » ( ENTRÉE ÉGLISE)
JEUDI 4 OCTOBRE :
Réunion des parents pour les CE2,CM1,CM2 à 20h30 (1, rue de Candolle , Salle
Cana)

!!! Dimanche 7 octobre pas de messe à 9h30 !!!

Inscrivez-vous!
DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018
JOURNEE DE RENTREE

amitié.
Les prêtres de la paroisse Saint Médard

PAROISSIALE

Merci de vous inscrire : saintmedard.paris@free.fr
Vente aux enchères de tableau
L’association Cœur du Cinq organise au
profit de ses activités avec les amis de la rue,
une vente aux enchères de tableaux,
le dimanche 14 octobre à partir de 14h, (salle
Cana, 1 rue de Candolle . Les tableaux mis en
vente seront exposés dès 11h.
Vous pouvez contribuer à son succès en
proposant des tableaux qui viendront réjouir
leurs nouveaux acquéreurs, et en y invitant
de nombreux amis ! Contact: 06 84 63 75 51.

A NOTRE DAME DE L’OUYE.
Programme:
8h30 : Départ des cars (rue Censier, devant le square St Médard)
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

