PAROISSE SAINT-MÉDARD
Informations des travaux sur l‘église

21 octobre 2018

Les travaux sur l’église continuent: un chantier de 3 semaines s’ouvre sur le
toit au-dessus de l’accueil. La couverture va être refaite.

LA REQUÊTE DES FILS DE ZEBEDEE

Les travaux devraient continuer ensuite sur deux chantiers :
le premier sera la rénovation des murs de l’accueil et de la réserve, qui ont
été fortement dégradés par les infiltrations d’eau venant du toit.
le second chantier sera la rénovation et la mise en peinture des portes de
l’église côté Mouffetard.

« Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire. »
Telle est la demande que les fils de Zébedée formulent à Jésus. Mais pourquoi une
telle demande si prétentieuse? Qu’est ce qu’elle signifie ? Ne cherchent-ils pas à
convoiter les premières places, les plus hautes charges et les honneurs les plus

Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à la mise
sous pli des envois du Denier de l’Eglise mardi dernier.
Journées Mondiales des Pauvres
les 16, 17 et 18 novembre 2018.

élevés ? Il semble qu’ils veulent avoir autorité sur les autres. C’est pourquoi,

Jésus comprenant bien l’arrière fond de leur projet s’oppose à leur prétention.
Il dévoile leurs pensées discrètes en leur disant « Celui qui veut devenir grand
parmi vous sera votre serviteur ». Encore ajoute-t-il « le Fils de l’homme n’est pas
venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la

« 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.

multitude. » A travers ces mots, nous pouvons certainement comprendre que
Jésus ne voudrait pas que ses disciples commandent comme font les grands de ce
monde, qui font sentir leur pouvoir aux plus petits, aux démunis, aux sans voix.

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

Cependant, ils ne doivent pas ambitionner le premier rang, les grands honneurs.

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.

course au pouvoir ? Ou comment agissons nous lorsque nous avons la

Ils doivent plutôt être aux services des frères. Alors, et nous, à qui l’évangile
veut s’adresser, quelle est notre attitude ? Ne serions nous pas tentés de dire que
nous sommes différents des fils de Zébédée ? Ne faisons nous pas parfois la
responsabilité de diriger les autres ?
En résumé, pourrions-nous dire que le Christ voudrait nous inviter à une

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).

certaine humilité. Il veut que nous puissions nous appliquer à devenir les hommes
et les femmes les plus simples, les plus humbles et les plus petits de tous.
C’est en se plaçant après les autres, en étant serviteur de tous que nous pourrions
devenir grands. L’évangile ne nous enseigne-t-il pas en effet « quiconque s’élève
sera abaissé ; et qui s’abaisse sera élevé ? » (Luc 14,11)
P. Guy Fernand Kalouhohiko

QUÊTE POUR LES MISSIONS
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-Médard
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
L’église n’ouvrira qu’à 10h et la messe de 8h est suspendue.

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.

(Il n’y aura ni Laudes ni Adoration ni Vêpres).

Accueil d’un prêtre à l’église
uniquement le mercredi et le jeudi de 17h00 à 18h45
Groupe de prière Exultet :
reprise mercredi 7 novembre à 20h00
Le nouveau guide pratique 2018-2019 de la paroisse St Médard est arrivé.
Servez-vous et faites le connaître autour de vous.

SOLENNITE DE LA TOUSSAINT
Des prêtres seront disponibles pour confesser à l’accueil de l’église
mercredi 31 octobre : de 10h15 à 12h.
MERCREDI 31 OCTOBRE
. (Messe à 12h10) et messe anticipée à
18h30

. Messe à 9h30 – 11h – 19h
COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS

2 NOVEMBRE
. Messe à 12h10 POUR TOUS LES DÉFUNTS DE
LA PAROISSE
. Messe solennelle à 19h pour TOUS LES
DÉFUNTS DE LA PAROISSE

