PAROISSE SAINT-MÉDARD
Du 3 au 28 octobre, le
Synode des évêques
rassemble à Rome, avec le
Pape François, des évêques
du monde entier, des
experts, des jeunes, et des délégués fraternels de diverses Églises,
autour du thème « les jeunes, la foi et le discernement
vocationnel ». Accompagnons ce synode par notre prière.
La semaine missionnaire mondiale (14-21 octobre) est une belle
occasion pour nous ouvrir aux dimensions du monde. Les Œuvres
Pontificales Missionnaires invitent les chrétiens des 5 continents à
vivre cette semaine missionnaire par la prière et le don.
Journées Mondiales des Pauvres
les 16, 17 et 18 novembre 2018.
« Un pauvre crie, le Seigneur entend » (Ps 33, 7)
A Paris 3 jours pour donner la place et la parole aux plus
petits frères du Christ.
Vendredi 16 novembre : Veillée de prière présidée par
Mgr Aupetit à la Basilique de Montmartre
Samedi 17 novembre : « Portes ouvertes de la
Solidarité » dans les paroisses du diocèse
Dimanche 18 novembre : Rassemblement diocésain à
l’église Saint– Eustache Messe à 11h00 présidée par
Mgr Aupetit suivie d’un banquet festif dans l’église.
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).

14 octobre 2018

Sagesse, Discernement, Parole de Dieu
Même si la longévité de l’existence humaine augmente, nos
vies sont fragiles. Qu’est-ce qui nous permet de vivre et de regarder
notre avenir ? Le métier et son salaire, le logement, la santé aidée par
les soins et les traitements de toutes sortes, l’environnement humain :
famille, amis, collègues et voisins… Nous pouvons continuer la liste,
sans oublier notre manière de vivre : l’équité, le respect des autres et la
justice, la bienveillance également.
Tout cela la plupart parmi nous en bénéficient et en vivent ;
c’est légitime et souvent très beau. Même si nous ne sommes pas
parfaits, le Seigneur pose sur nous, sur chacun et sur tous, un regard
aimant, comme il l’a posé sur l’homme riche. Son regard et son amour
sont un appel à le suivre.
Pendant ce temps le livre de la Sagesse nous invite à exercer le
‘discernement’, la lettre aux Hébreux insiste sur le rapport à la Parole
de Dieu ‘qui juge des intentions et des pensées du cœur ‘; et
l’Evangile nous place devant notre rapport à l’argent, indispensable
dans nos vies, mais parfois obstacle à tant de choses ‘ces biens qui font
que l’homme devint sombre et s’en alla tout triste.’
Nous voilà donc appelés au discernement grâce à la Parole de
Dieu, pour voir ce qui est beau, légitime et solide dans nos vies, peutêtre aussi ce qui est de travers, et ce qui fait obstacle à suivre
complètement le Christ. Il s’agit d’être acteur du Royaume de Dieu
dans ce qui constitue le réel et le quotidien de nos vies. Il n’est pas
question d’entrer tous au séminaire ou au couvent (encore qu’il soit
urgent qu’il y ait davantage de prêtres et de religieux). Comme dit le
Pape François : « Le discernement est un instrument de lutte pour
mieux suivre le Seigneur. Nous en avons besoin pour être disposés à
reconnaître les temps de Dieu et de sa grâce, pour ne gaspiller les
inspirations du Seigneur, pour ne pas laisser passer son invitation à
grandir. » –Gaudete et Exsultate –La Joie et l’Allégresse - § 169
P. Bernard Bommelaer
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CETTE SEMAINE À SAINT-MEDARD
MERCREDI 17 OCTOBRE :
20H00 GROUPE DE PRIÈRE « EXULTET » (ENTRÉE ÉGLISE)
20H30 ÉQUIPE LITURGIQUE (SALLE CANA , 1 RUE DE CANDOLLE)

APPEL AU DENIER DE L’EGLISE
Des missions, des hommes, des moyens
Toute l’année, votre paroisse est à votre service... Sacrements,
célébrations et prière, transmission de la foi, accompagnement des
familles et solidarité pour les plus fragiles. Pour assurer ces
missions, le curé de votre paroisse et son équipe vous accueillent,
des moyens matériels sont déployés.
Ces missions gratuites ont un coût
Votre paroisse a mille visages, elle a aussi quelques dépenses : les
rémunérations des prêtres et permanents, l’animation et formation
des bénévoles, les charges des différents locaux.
Votre don , un geste nécessaire pour votre communauté
paroissiale
La présence d’une communauté chrétienne dans chaque quartier
est une vraie richesse : donner au Denier de votre paroisse est une
nécessité pour financer le rayonnement de l’Église aujourd’hui, et
s’adapter aux nouvelles missions demain.
Comment donner sa participation?
Par chèque à l’ordre de ADP paroisse Saint Médard
Par internet via le site de la paroisse qui redirigera sur la page
du site diocésain
En espèces dans une enveloppe identifiée remise à un prêtre en
main propre
Par prélèvement automatique régulier
Cet appel au denier s’adresse à tous les fidèles sans exception.
Certains étant imposables peuvent augmenter leur offrande en
fonction de la déduction qu’ils sont en droit d’attendre. Un reçu
fiscal est envoyé pour tout don identifié sauf avis contraire.
Vous pouvez vous adresser pour tout conseil ou renseignement au
secrétariat de la paroisse au 01 44 08 87 00.

JEUDI 18 OCTOBRE :
Lecture du Livre des Actes des Apôtres à 20h45 au 1, rue de Candolle , Salle Cana)
VENDREDI 19 OCTOBRE :
GOÛTER POUR LES PERSONNES SEULES ORGANISÉ PAR LA CONFERENCE DE SAINT
VINCENT DE PAUL 15H À 17H ( SALLE CANA, 1 , RUE DE CONDOLLE)

!! Nous recherchons quelques personnes bénévoles pour la mise sous
pli des envois du Denier de l’Eglise : mardi 16 octobre de 9h à 12h.
Merci de contacter le secrétariat ou Marie-Françoise Planchon. !!
« Gaudete et Exsultate »
Tous appelés à la sainteté
A la sortie de la messe vous pouvez vous procurer
l’exhortation apostolique « La joie et l’allégresse » du
pape François (3,50€) et le petit livret complémentaire
pour un travail en groupe ou même pour une lecture
individuelle.

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

