PAROISSE SAINT-MÉDARD

Souvenons-nous dans nos prières
de tous ceux et celles de notre paroisse
dont les obsèques ont été célébrées cette année
et de tous les défunts.
Novembre 2017

Avril 2018

Août 2018

Janine BERTRAND
Gérard BOURGADIER
François-Régis MILLET
Antonin BACHELERIE

Maria CARDOT
Charles LE DU
Jean-Claude HURTAUT
Solange PERRUCHET
Ginette ANGOT
Andrée CORVEZ

Denise MERCERON
Marie AYOUBIE
Michel DAGUSSET
Jeanne ROSSI
Jacqueline HOEHN
Monique LEBLANC
Hervé RICHER

Décembre 2017
Marie-Louise BRIDOUX
Mireille PUECH
Henri LABRANQUE
Lucien VIARGUESJ
Jeannine RAJOELISON
Bernadette BELTRAME
Colette ALMY
Robert SOURDRIL
Nicole DIEBOLD

Janvier 2018
Michel BIBLOÉ
Gabrielle CARAYON
Simone REGEAMOTEL
Martine du AUTHIER
Geneviève ROUSSELIN
Eliana CESAREO
Evelyne PRISSETTE

Février 2018
Odette LEONE
Henri PIET
Hélène LAFON

Mars 2018
René DULOQUIN
Ginette HAUSTANT

Mai 2018
Jacqueline LAUROT
Jeanine GOUBET
Anne-Marie GUILLAUME
René ROSSI
Georgette MAZURE

Juin 2018
André DEBLADIS
Nicole de STRASCHNOV
Paul GENIN
Jacques-Marie CALM

Juillet 2018
René POUZAUD
Jean-François MAS
Nieves SINTES
Catherine HURTAUT
Dominique MARTELLI

Septembre 2018
Maryvonne MOTILLON
Lucie de CHARNACE
Marie-Thérèse DELAUNEY
Jeanine GRANDIN
Christiane WLADIMIROFF
Monique BUGNER
Yves MORICARD

Octobre 2018
Jacques PICOLLET
Maria GUIRAUD
Jacques DOUSSIN
Gérard BAGNESTE
Emmanuel LEDUC

28 octobre 2018

Annoncer la Bonne Nouvelle est notre Mission
Le mois consacré à la Mission va bientôt s’achever. Autrefois lorsque
l’on parlait de mission, on pensait à ceux ou celles qui partaient pour annoncer le
nom de Jésus chez les « infidèles » dans un pays lointain. Mais aujourd’hui le
concept de mission n’est plus le même, nous comprenons que chaque baptisé est
missionnaire là où il est. L’ordre de Jésus est d’aller annoncer la bonne nouvelle
du royaume de Dieu dans le monde entier. Ce qui signifie aujourd’hui adapter
l’annonce de l’Évangile aux différentes cultures, dans un esprit d’écoute et de
dialogue, et aussi d’engagement à défendre la vie et l’environnement, comme
nous le rappelle le Pape François.
Le sens de la mission est d’avoir une vraie rencontre personnelle avec
Jésus Christ ; comme Bartimée, dans le récit de l’évangile de Marc (10,46-52).
Dans ce récit, il existe deux types de cécité, la cécité physique comme celle de
Bartimée et l’aveuglement spirituel de ceux qui accompagnent Jésus. En effet ils
ne se rendent pas compte de la triste situation de Bartimée en raison de leur
attitude égoïste.
La dynamique de la mission nous ramène à plusieurs lieux et réalités là
où existe encore un manque des valeurs de l’évangile et de la présence de
l’Église. C’est pour cela que l’église devient toute entière missionnaire ; en effet
elle se définit et se comporte désormais entièrement comme missionnaire.
Le courage et la confiance de Bartimée, ainsi que la sensibilité et la proximité de
Jésus l’ont guéri, et grâce à lui la foule aussi a été guérie de son égoïsme. Ce
récit expose le vrai sens de la mission de Jésus, l’accomplissement du salut
annoncé par le prophète Isaïe ; la libération attendue par les pauvres, les démunis
d’hier et d’aujourd’hui. La mission de Jésus doit toujours guider l’Église, mais
plus particulièrement la communauté qui doit être un signe de communion et de
fraternité.
Enfin, cet homme, Bartimée, a quelque chose de plus à nous apprendre
sur la prière, surtout pour ceux qui croient ne pas savoir prier. Il insiste en
appelant Jésus, et avec trois mots seulement il lui dit tout ce dont il a besoin.
Manquons-nous de foi ? Alors disons-lui : « Seigneur augmente ma foi. Avonsnous des amis ou de la famille qui a abandonné la pratique de la religion ? Prions
ainsi : Seigneur Jésus fais qu'ils voient ». La situation de l'aveugle est triste, mais
beaucoup plus triste est celle du non croyant. Avec le psaume de la célébration de
ce trentième dimanche du temps ordinaire disons « quelles merveilles le Seigneur
fit pour nous : nous étions en grande fête ». Nous louons Dieu pour les œuvres
missionnaires, louons les merveilles réalisées grâce à la prédication de l’évangile
à travers le monde.
P. Anderson Marçal Pires
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

SOLENNITE DE LA TOUSSAINT
Des prêtres seront disponibles pour confesser à l’accueil de l’église
mercredi 31 octobre : de 17h à 18h45
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 .
Messe solennelle à 19h pour TOUS LES
DÉFUNTS DE LA PAROISSE

Prière pour les prêtres défunts de Paris
Vendredi 2 novembre à 15h30 à la Chapelle des Douze Apôtres
(Cimetière de Montparnasse)
Les fidèles et les prêtres du diocèse sont invités à se joindre à cette
célébration à l’intention de ceux qui ont donné leur vie pour l’annonce de
l’Evangile à Paris.
Informations des travaux sur l‘église
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.
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.

Cette semaine à Saint-Médard
VACANCES SCOLAIRES (JUSQU’AU 4 NOVEMBRE)
L’église n’ouvrira qu’à 10h et la messe de 8h est suspendue.
(Il n’y aura ni Laudes ni Adoration ni Vêpres).

Des prêtres seront disponibles pour confesser à l’accueil de l’église
mercredi 31 octobre : de 17h 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.

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.

18-35 ans Ciné Spi – un film pour éclairer notre
vie de foi. Comment Dieu nous parle à travers des
histoires qui ne parlent pas nécessairement de lui !
(présentation et temps d’échange)

Jeudi 1er novembre
Communauté des xavières 33 rue Tournefort 75005 Paris
19h30 Repas. 20h Film et échange.

