PAROISSE SAINT-MÉDARD
7 octobre 2018
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

Formation continue de la Foi 2018-201Lire la
Bible: comment, si je n’ai pas de guide?
10 rencontres de 2 heures ( matin ou après-midi)
de la Toussaint à Pâques
en 3 temps (Enseignement théologique, travail en petits groupes, échanges et
débats)

Lieux:

5e:
13e:

St J acques du Haut-Pas ( jeudi 14h15)
St Hippolyte ( lundi 14h30)

Informations sur : www.collegedesbernardins.fr
Messes dominicales
Samedi soir
18h30
Dimanche
9h30- 11h - 19h
Messes de semaine
Lundi
19h
Mardi à Vendredi 8h (sauf vacances) - 12h10- 19h
Samedi
9h30
Offices (sauf vacances)
Laudes :
Samedi 9h10
Adoration :
Vendredi 17h -18h30
Vêpres :
Vendredi 18h30
Chapelet :
Mercredi 18h20

Horaires d’ouverture de l’église
(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).
Les prêtres reçoivent à l’Accueil, du mardi au
vendredi, de 17h à 18h45 et le samedi de 10h à
12h et de 17h à 18h15 (et sur rendez-vous).

DEVENIR SAINT !
Ce dimanche, nous allons être environ 250 paroissiens à nous retrouver à
Notre Dame de l’Ouÿe . Nous nous inspirerons de l’exhortation apostolique du pape
François, « Gaudete et Exsultate » pour nourrir cette rencontre, et éclairer toute notre
année !
L’Évangile des Béatitudes constitue la définition même de la sainteté telle
que le pape François veut nous la faire découvrir: douceur, patience dans l’épreuve,
compassion, soif de justice, miséricorde, pureté, paix : telles sont les effets de la
sainteté qui se développe dans le cœur du croyant. Le saint Père nous invite à nous
poser la question par rapport à nous-mêmes : où en suis-je sur ce chemin ? Son
invitation à notre propre conversion n’est pas à recevoir comme un défi, comme
quelque chose à faire. Elle est l’invitation à s’ouvrir à la bonté même du Seigneur,
qui passant par le cœur de l’homme, construit le peuple de Dieu.
En parcourant le chapitre 2 du livre de la Genèse et le chapitre 10 de
l’évangile selon saint Marc, je me disais que cet appel à la sainteté s’adresse à tous
les baptisés. Au début du livre de la Genèse, Dieu dit : « il n’est pas bon que l’homme
soit seul ! » Pourtant, il est au milieu des animaux du paradis terrestres. Et cela ne
comble pas sa solitude. C’est la création de la femme qui le révèle à lui-même, qui
rompt son isolement. Il reçoit son épouse comme un don et la louange monte de son
cœur vers le donateur, Dieu.
Dans l’évangile, les pharisiens posent la question de la répudiation de leur
femme. On est bien loin de l’action de grâce pour le don de Dieu. L’homme est
alors dans la possession de l’autre que l’on domine. « Quelles sont les conditions
pour que je puisse jeter l’autre ? » La possession de l’autre, la convoitise, la jalousie,
la colère contre Dieu, ce sont les conséquences du péché de l’homme depuis qu’il a
cessé de regarder vers Dieu.
La réponse de Jésus renvoie ses interlocuteurs au récit de la Création : « Au
commencement de la création, Dieu les fit homme et femme…. Ils ne sont plus deux,
mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! »
Nous sommes avant le péché ! Seul Jésus pouvait dire cette parole, car comme Fils
de Dieu Sauveur, lui seul peut briser l’enchaînement du péché qui nous domine. Lui
seul peut nous faire entrer à nouveau dans l’intention créatrice de Dieu. Si nous
suivons Jésus, nous sortons de la convoitise et nous entrons dans la générosité du
don. La relation n’est plus vécue comme une domination de l’un sur l’autre, mais
comme un don mutuel de l’un à l’autre, dans l’action de grâce de la rencontre !
Alors, le mariage est vraiment un chemin de sainteté. Le Sacrement du
mariage construit l’Eglise. L’amour des parents est le terreau sur lequel les enfants
vont pouvoir s’épanouir et s’ouvrir au monde dans la confiance ; suivre le chemin
pour devenir saint.
P. Albert Gambart
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

CETTE SEMAINE À SAINT-MEDARD
MARDI

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 amitié.

Les prêtres de la paroisse Saint Médard
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.

9 OCTOBRE : SAINT DENIS—1ER ÉVEQUE DE PARIS

MERCREDI 10 OCTOBRE :
20H00 GROUPE DE PRIÈRE « EXULTET » (ENTRÉE ÉGLISE)
20H30 RÉUNION DE PRÉPARATION GÉNÉRALE AU BAPTÊME
JEUDI 11 OCTOBRE :
Réunion des parents pour les CE1 à 20h30 (1, rue de Candolle , Salle Cana)
VENDREDI 12 OCTOBRE :
Rencontre du MCR de 15h –17h au 1, rue de Candolle, Salle Cana
Conseil Pastoral Paroissial à 20h30 au 1 , rue de Candolle, Salle Cana

Une lecture du Livre des
Actes des Apôtres
Une rencontre par mois
le jeudi à 20h45
(salle Cana 1, rue de Candolle)
Dates: 18 octobre, 15 novembre, 13 décembre,
10 janvier 2019, 7 février, 21 mars et 18 avril
Contact: P. Alexis Bacquet ( alecsixbacquet@gmail.com)

DENIER DE l
L’EGLISE

Au service des frères. Partage dans la Parole et la prière.
« 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 1 er mardi du mois.
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

