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 2016

Février 2017

Juillet 2017

Giovanni PETRONE
Matthew HOLDEN
Jeanne LE FLOCH
Lorna SOUDOIS
André APPERT
Anne WALLUT
Jeanine BONNOT
Navabeh AMINI
Jacqueline CHAPE

Dominique AMBROSINI
Gérard DUMAS
Serge MALLARET
Odette MALVEZIN
Henri BRULLIARD
Danièle COMON
Paulette ROGER
Christine VERJEADE
Gabrielle ROUFFIAC
Lucienne CHAMBON

Hady N'DIAYE-DIOP
Xavier GAULLIER
Odette GENDREAU
Simone BRAHAMSHA
Bernadette DOMENECH
de CELLES
Jacques COUTURIER
Annie BARTHELEMYMACHERE

Décembre 2016
Michel GABRIELLI
Denise BEAUFRÈRE
Cattarina MERCURI
Liliane DUBERN
Marguerite RABUT
Simone BARTEAU
Erick MONDUIT DE
Jacqueline ROGUET
Rosa ROUSSELLE
Madeleine TAVERNIER
Claudine MARTIN

Janvier 2017
Jeanne BÉAL
Yolande KARPATY
Madeleine OFFER
Christine VANNIER
Stéphane BOSC
Pierre PICARD
Annik CHAUVEL
Marguerite BAILLET
Fernande BROSSARD
Ludovic MOREL
d’ARLEUX
Simone FOURé

Mars 2017
Chantal RENARD
Jacqueline LIESSE
Madeleine BAUDOUIN
Jean-Mathieu PAOLI
Jeanne JURKIEWICZ
Gisèle
Christiane COLSON

Avril 2017
Michel GUIBAL

Mai 2017
Andrée VIRÉ
Marie-Claude TANTIN
Martine BUFFET

Juin 2017
Gabrielle DELBET
Antonio ABBATE
Luigia DALMASSO
Jean SCREWE
Jean CALLERY
Denise CLEMENT
Yvonne GONY
Roseline MALDIDIER
Jean VERRECCHIA
Arlette VERRET

Août 2017
Didier LECHAT
Marie BONADONNA
Maximilien GILARDI
Lucienne DIDIER
Françoise AMBROSINI
Marie-Louise
BOURIGAULT

Septembre 2017
Armande LLORENS
Léa MARCHIONNI
Denise DOMEURE
Antoine BATTESTI
Urbain ROUFFIAC
Elisa MORAS-ASENSIO
Micheline CAU
Yvonne BOULIN
Thérèse ULICNY

Octobre 2017
Catherine DAUMASDUPORT
Michel FABRY
Denyse KLIPFEL
Liliane JOUVION
Jean MARTIN
Gilberte ROOST

PAROISSE SAINT-MÉDARD
29 octobre 2017

AIMER ! … TOUJOURS AIMER !
« Aimer Dieu de tout son cœur » et « aimer son prochain comme
soi-même » : deux amours, deux commandements, qui ne constituent
finalement qu’un seul, le seul et le plus grand de tous les
commandements, le sommet de l’amour. Les deux commandements
sont indissociables.
Beaucoup de gens sont souvent tentés d’opposer « amour de
Dieu » et « amour des hommes ». S’il est une chose que la révélation
chrétienne se refuse toujours de cautionner, c’est bien le « choix » entre
le service du Seigneur et le service des autres. L’un n’exclut pas l’autre,
car l’authentique relation à Dieu comme Père, en nous libérant de toute
aliénation, nous rend pleinement capables de nous ouvrir à ceux et
celles que nous découvrons comme « frères », « sœurs » dans le Christ
Jésus.
Tous les commandements bibliques n’ont certes pas la même
importance. Cependant, qu’il s’agisse de l’Ancien ou du Nouveau
Testament, l’essentiel demeure le même : « aimer Dieu », aimer comme
Dieu aime, et « aimer son prochain » comme on s’aime. Le pari est de
taille ! La Loi mosaïque (1ère lecture) a pour but d’exprimer les exigences
intérieures d’un homme libéré de la servitude. C’est ainsi que le « code
social » qui prolonge cette Loi est-il le complément indispensable du
« code religieux », car il exprime au niveau humain le comportement de
Dieu lui-même.
Saint Paul, par son attitude envers ses correspondants, les
chrétiens de Thessalonique (2e lecture), a tenté de refléter l’amour de
Dieu qui l’habite dans l’annonce de l’Evangile. Puissent alors les
Thessaloniciens l’imiter à leur tour, en devenant un modèle de foi et
d’amour pour tous ceux qui les entourent ! Notre comportement envers
les autres est ce qui manifeste la réalité-vérité de notre relation (filiale) à
Dieu. Tout comme notre attitude envers le « totalement Autre » est ce
qui garantit l’authenticité de notre amour pour l’« autre-mon-prochain ».
C’est alors que nous pouvons oser chanter, en toute sincérité, avec le
psalmiste : « Je t’aime, Seigneur, ma force, mon roc, ma forteresse, le
Dieu qui me libère, le rocher qui m’abrite, mon arme de victoire ! »
Joyeuse fête de « tous les Saints » et pieuse commémoration de « tous
les fidèles défunts » !
Abbé Aloys Shanyungu
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

Formation à la lecture de l’Evangile :

UNE LECTURE DE L’ÉVANGILE SELON SAINT JEAN

Lecture et travail par petits groupes puis en séance
générale proposée à tous ceux qui le souhaitent.
1ÈRE RENCONTRE : JEUDI 9 NOVEMBRE À 20H45
au 1 rue de Candolle (merci de lire le chapitre 7 pour préparer
la séance) -

Cette semaine à Saint-Médard
VACANCES SCOLAIRES (JUSQU’AU DIMANCHE 5 NOVEMBRE)
L’église n’ouvrira qu’à 10h et la messe de 8h est suspendue.
Les prêtres recevront uniquement sur rendez-vous.
(Il n’y aura ni Laudes ni Adoration ni Vêpres).

SOLENNITE DE LA TOUSSAINT

SAMEDI 18 NOVEMBRE :
Vous qui êtes -ou avez été- scout ou guide à Saint Médard,
soyez les bienvenus pour un après-midi de festivités. De 14h à
20h : partages, jeux, rétrospectives des camps, chants, messe à 18h30,
suivie d’un apéritif. Envoyez vos photos souvenirs d’aventures à :
mljmjoffret@gmail.com - Vous pourrez également apporter et
partager ces souvenirs sur place.

JEUDI 2 NOVEMBRE À 19H30 : CINÉ SPI

18-35 ans
Un film pour éclairer notre vie de foi—Comment Dieu nous
parle à travers des histoires qui ne parlent pas nécessairement
de lui ! (19h30 : repas, 20h : film et échanges)
‘Departures’ : film japonais de Y. Takita (Oscar du meilleur
film étranger, 2008). Comment un musicien sans emploi devient
croque-mort malgré lui, et retrouve un sens à la vie à partir de sa
rencontre avec la mort, avec les morts.
Communauté des xavières 33 rue Tournefort 75005 Paris

PRIÈRE POUR LES PRÊTRES DÉFUNTS DE PARIS
JEUDI 2 NOVEMBRE À 15H30 à la Chapelle des Douze Apôtres
(Cimetière du 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.

APPEL AU DENIER DE L’EGLISE
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.
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.

MARDI 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

Des prêtres seront disponibles pour confesser à l’accueil de l’église
mardi 31 octobre : de 10h15 à 12h.
AU SERVICE DES FRÈRES
Partage dans la Parole et la prière
Quel que soit le service que vous accomplissez : visite de
malades ou de personnes âgées (y compris en famille), soutien
scolaire, bagagerie - Cœur du Cinq, accueil d’étrangers, Messe en
Ehpad, …
venez partager ce qui est beau, et aussi ce qui est lourd.
Nous partagerons aussi un passage de la Parole de Dieu et la prière.
MARDI 7 NOVEMBRE À 19H,
au 1 rue de Candolle salle Cana
Contacts :
p. B. Bommelaer (01 44 08 87 04
M-F. Planchon (06 88 51 34 01)

