PAROISSE SAINT-MÉDARD
9 septembre 2018

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

Réunion des catéchistes: jeudi 13 septembre à 20h30 (1, rue de
Condolle , Salle Oliviers)

Dans toute église il y a au moins un autel....

Dates de rentrée : Mardi 18 ou jeudi 20 ou samedi 22 septembre

Nous commémorons ce dimanche la dédicace de l’autel majeur de
notre église saint Médard. Il a en effet été dédicacé par le Cardinal André
Vingt-Trois le 11 septembre 2011, dans le cadre du réaménagement de
l’ensemble du chœur de l’église. « Dans toute église il y a au moins un autel.
Avant d'y célébrer le Saint Sacrifice, l'Église, en la personne de l'évêque,
procède à une longue et magnifique cérémonie qui rappelle le baptême et
qu'on appelle "consécration". De même que l'église de pierres représente
l'assemblage des âmes baptisées, la pierre d'autel représente le Christ notre
chef, notre tête, notre pierre angulaire qui fait tenir tout l'édifice. Sans autel
une église n'a ni âme, ni centre de perspective. »

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:


CARNET PAROISSIAL



 Obsèques de Maryvonne MOTILLON, Lucie GAUTHIER DE
CHARNACÉ, Marie-Thérèse DELAUNEY

Le dimanche 9 septembre à 18h30, à la Cathédrale Notre-Dame de Paris
une messe d’action de grâce sera l’occasion pour les fidèles parisiens de
remercier Mgr Jérôme Beau, archevêque de Bourges, et de Mgr Éric de
Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, pour leur mission au service du
diocèse de Paris.

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).
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).

Sans le Christ, Vrai Dieu et Vrai Homme, notre foi n’a ni âme, ni
centre de perspective ! L’évangile de ce jour nous emmène dans le territoire
de la Décapole. La Décapole, au temps de Jésus, c’est la confédération de
cités grecques indépendantes, primitivement au nombre de dix, et situées en
Transjordanie. C’est là, en pays païen, que Jésus guérit ! Il guérit dans le
souffle de l’Esprit : « Effata » « Ouvre-toi » ! Il guérit, mais il demande qu’il
n’en soit rien dit à personne. Jésus ne peut s’empêcher de guérir, car il aime
profondément l’homme ! Il vient pour nous sauver. Mais Son Heure n’est pas
encore venue, l’Heure du plus grand Amour. Les gens ne voient que le
« guérisseur » providentiel. Ils ne voient pas le Fils de Dieu qui vient pour
nous sauver du péché. L’amour qui est au cœur du Christ le porte vers la
personne blessée. C’est bien l’image de cet amour que l’apôtre Jacques ne
trouve pas chez certains des premiers chrétiens. Vers qui se portent leur
regard ? Vers le pauvre ou vers le riche ? Pourtant, la prophétie d’Isaïe
s’accomplit : « Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, la revanche de
Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. »
J’écrivais tout à l’heure : « Sans le Christ, notre foi n’a ni âme, ni
centre de perspective ! » C’est lui en effet qui, en donnant sa vie pour nous,
nous fait vivre de son Esprit. C’est lui qui nous rassemble chaque dimanche,
autour de l’autel, pierre angulaire, afin que nous ne formions qu’un seul corps
dont il est la tête ! La vengeance de Dieu, c’est de nous sauver et non de
nous voir mourir. Alors, vivons de son Esprit ! Devenons des vivants qui
donnent la vie, qui donnent leur vie !
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

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

CETTE SEMAINE À SAINT-MEDARD
MARDI 11 SEPTEMBRE - DÉDICACE DE L’AUTEL
MERCREDI 12 SEPTEMBRE
RÉUNION DE PRÉPARATION AU BAPTÊME À 20H 45 (1, RUE DE CONDOLLE, SALLE
CANA)
JEUDI 13 SEPTEMBRE
RÉUNION DES CATÉCHISTES À 20H30 ( 1, RUE DE CONDOLLE , SALLE OLIVIERS)
VENDREDI 14 SEPTEMBRE - FÊTE DE LA CROIX GLORIEUSE
RÉUNION DU MCR À 15H00 ( 1, RUE DE CONDOLLE , SALLE CANA)

Une journée pour se rencontrer,

pour prier ensemble, pour dessiner l’avenir !
C’est l’occasion d’une rencontre entre paroissiens de différentes générations.
C’est l’occasion de découvrir le dynamisme qui traverse chacun des
mouvements de notre paroisse.
C’est l’occasion de nous rassembler autour de l’Eucharistie, source et sommet
de notre foi.
C’est l’occasion de nous fixer un objectif pour que cette journée rayonne
sur toute notre année !
DEVENIR SAINT !

Programme:

ACCUEIL DES NOUVEAUX PAROISSIENS
Samedi 15.8 et dimanche 16.8 , samedi 22.8 et dimanche 23.8 ,
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.
RENTREE DE L’AUMÔNERIE DE SAINT MÉDARD
Jeudi 13 septembre : goûter de rentrée (17h30) et réunion
d’information pour les parents (19h00)—Maison des Jeunes, 3
rue du Gril (5e) stmedard.aum@gmail.com

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

Journée de rentrée: dimanche 16 septembre
Week-end de rentrée: 6 et 7 octobre
Contact : groupe@sgdf-stmedard.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE À 16H 30
(R.V. SOUS LES ORGUES),
VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-MÉDARD PAR
ART, CULTURE ET FOI

