PAROISSE SAINT-MÉDARD
La paroisse souhaite refondre son site
Internet et cherche des animateurs
bénévoles.
Pour ce service, aimer communiquer,
savoir travailler en équipe … (une à deux
heures par semaines suffisent)
Une formation à la rédaction et à la
publication sur Internet donnée
par un professionnel (de l’évangélisation sur le web) vous est
proposée le mercredi 9 janvier de 17h00-21h00 et la journée du 20
février.
Pour tout renseignement adressez vous au secrétariat de la paroisse
saintmedard.paris@free.fr ou au 01 44 08 87 00

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).

4 novembre 2018

Notre Père,
A chaque fois que nous fêtons la Toussaint, la prière du Notre Père que
Jésus enseigne à ses apôtres prend pour moi un éclat particulier, en résonnance avec
l’Évangile des Béatitudes. Elles sont comme la mise en pratique des demandes du
Notre Père.
« Heureux les pauvres de cœur, le Royaume des cieux est à eux ! Notre
Père qui es au cieux, que ton Nom soit sanctifié! » Jésus est le pauvre de cœur
par excellence ! De riche qu’il était, il se fait pauvre pour faire la volonté de son Père !
« Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parvienne à la pleine connaissance
de la Vérité ». (1Th2,4) Le pauvre de Cœur veut ce que Dieu veut, et ainsi, il sanctifie
le nom du Père !
« Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés ! Que ton Règne
vienne ! » Lorsque l’injustice gagne, lorsque le pauvre est écrasé, lorsque le
riche triomphe au mépris des souffrances du peuple, nous pleurons de souffrance, de
rage ou d’impuissance. Faire advenir son Règne, c’est donner à manger à celui qui a
faim, à boire à celui qui a soif, visiter le malade, défendre l’opprimé ! A ceux-là, le
Seigneur dit « venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé
pour vous », le pays de la Consolation ! (Mt25,34)
« Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront
rassasiés ! Donne nous aujourd’hui notre pain de ce jour ! » Quelle est notre
faim ? Pour quelle justice ? Avoir faim du pain qui vient de Dieu c’est communier à la
Vie qu’il nous donne, faire partie de son corps et travailler au bien du corps entier.
C’est toujours rechercher la justice qui découle du commandement nouveau : « aimez
- vous les uns les autres comme je vous ai aimé ! »
« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Pardonne nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensé ! » Celui qui a expérimenté la miséricorde du Père sait être
miséricordieux avec ses frères. Sa manière de faire justice, c’est de savoir pardonner.
Alors Il ouvre un chemin de salut pour le pécheur, pour l’injuste.
« Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ! Ne nous laisse pas
entrer en tentation. » Le cœur pur regarde vers Jésus et il marche sur l’eau ! Il
ne se laisse pas submerger par la séduction du péché. Ce cœur-là se purifie de tous
les faux amours pour accueillir l’Amour de Dieu. La tentation n’a plus sa place dans un
tel cœur plein d’Esprit Saint !
« Heureux les artisans de paix, car le Royaume des cieux est à eux.
Mais délivre nous du mal ! » A la suite de Jésus, voilà le travail des artisans de
paix : délivrer notre monde de la violence et de la guerre ; ouvrir à tous le Royaume
qu’ils portent en leurs cœurs purifiés !
Au Seigneur appartiennent la gloire, le règne et la puissance ! Quand bien
même nous serions soumis à la persécution, celle-ci ne peut détruire le Royaume de
Dieu vers lequel nous marchons, et qui est déjà présent en nos cœurs et en l’Église.
Devenir saint, c’est devenir filles et fils du Père, en suivant le chemin que
Jésus nous ouvre, en comprenant que notre vie sur la terre est un pèlerinage vers la
maison du Père !
P. Albert Gambart
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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.

CETTE SEMAINE À SAINT-MEDARD
REPRISE DES HORAIRES ORDINAIRES
À COMPTER DU MARDI 6 NOVEMBRE
MARDI 6 NOVEMBRE :

 19H00 PARTAGE DANS LA PAROLE ET LA PRIÈRE , SALLE CANA, 1, RUE
DE CANDOLLE ( VOIR ENCADRÉ)
MERCREDI 7 NOVEMBRE

 20H15 : Groupe de prière EXULTET (entrée église)
Prière en mode Taizé , avec les jeunes qui reviennent
d’un séjour là-bas . Tous les paroissiens sont invités
pour découvrir la prière de Taizé.
 20H30 : réunion de PRÉPARATION AU BAPTÊME DES PETITS
ENFANTS

A noter dans vos agendas
Dimanche 18 novembre: Journée mondiale des pauvres
la paroisse vivra cette journée mondiale des pauvres avec le Cœur du Cinq

(salle Cana)

VENDREDI 9 NOVEMBRE : DÉDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN , FÊTE

GOÛTER POUR LES PERSONNES SEULES ORGANISÉ PAR LA
CONFÉRENCE DE SAINT VINCENT DE PAUL 15H À 17H
(SALLE CANA, 1 , RUE DE CONDOLLE)

11h00 : Messe des Jeunes et des familles, Eveil à la foi
témoignages et repas partagé …
En ce jour la quête se fera en faveur de Cœur du Cinq

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.

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 6 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)
Le nouveau guide pratique 2018-2019 de la paroisse St Médard est arrivé.
Servez-vous et faites le connaître autour de vous.

