Formation à la lecture de l’Evangile :

PAROISSE SAINT-MÉDARD

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.
Les rencontres auront lieu au
1 rue de Candolle, à 20h45, les jeudis :
9 novembre, 21 décembre 2017
1er février, 29 mars et 17 mai 2018.
-A chaque réunion, chacun apportera son
Nouveau TestamentRenseignements : p. Benoît Strebler
be.strebler@gmail.com
1ÈRE RENCONTRE : JEUDI 9 NOVEMBRE À 20H45
(merci de lire le chapitre 7 pour préparer la séance)
-des tracts sont à votre disposition dans l’égliseART, CULTURE ET FOI : ART CONTEMPORAIN ET SPIRITUALITÉ
Un mardi par mois de 18h30 à 19h30 (1ère date : mardi 10 octobre)
Série de conférences avec projections/auditions : une
exploration de l’art d’aujourd’hui en compagnie
d’artistes qui ont œuvré pour l’Eglise ou dont la
quête spirituelle interroge nos contemporains.
Notre-Dame-d’Espérance
47 rue de la Roquette, Paris 11e
entrée libre, libre participation
Renseignements : artculturefoi@diocese-paris.net - 01 78 91 91 65
Messes dominicales
Samedi soir
Dimanche
Messes de semaine
Lundi
Mardi à Vendredi
Samedi

Horaires d’ouverture de l’église
18h30
9h30- 11h - 19h
19h
8h (sauf vacances)- 12h10- 19h
9h30

Offices (sauf vacances)
Laudes :
Samedi 9h10
Adoration :
Vendredi 17h-18h30
Vêpres :
Vendredi 18h30
Chapelet :
Mercredi 18h20

(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).
Les prêtres reçoivent à l’Accueil, du mardi au
vendredi, de 17h à 18h45 et le samedi de 10h à 12h
et de 17h à 18h15 (et sur rendez-vous).

8 octobre 2017

LA VIGNE DU SEIGNEUR !
Depuis deux dimanches déjà, l’Evangile selon saint Matthieu
nous invite à méditer sur la vigne, d’abord avec la parabole des
ouvriers de la 11ème heure, puis avec la parabole du père et des ses
deux fils : l’un dit « oui », et ne va pas à la vigne, l’autre dit « non », et,
se repentant, va travailler à la vigne. Cette semaine, c’est une
parabole plus sévère encore que l’Evangile nous présente : celle des
vignerons homicides. Terrible histoire des serviteurs qui pensent
devenir les maîtres en la vigne qui leur est confié en tuant l’héritier
légitime.
La vigne est le lieu où nous sommes tous appelés, jusqu’aux
ouvriers de la 11ème heure. Elle est aussi le lieu où, bien qu’appelés,
nous pouvons refuser d’aller, comme le fils qui dit « non ». La vigne
est aussi le lieu du combat, de la convoitise et de la jalousie, lorsque
nous l’accaparons, refusant de la partager, refusant d’en restituer le
fruit à celui qui nous la confie, refusant d’entrer dans l’action de grâce.
Les ouvriers vont jusqu’à tuer le fils, pensant ainsi avoir l’héritage.
Dans le récit de la Genèse, le serpent tente ainsi Adam et
Eve : « Dieu sait que si vous mangez du fruit de l’arbre vous serez
comme des dieux ! » L’homme qui veut se faire dieu devient alors
l’ennemi du Dieu de Miséricorde. Il sort de l’action de grâce ! En tuant
le Fils, il coupe les ponts avec le Père.
Cette parabole de la vigne, Jésus la raconte aux grands
prêtres et aux anciens du peuple. Il les appelle à le reconnaître, lui, le
Fils, qui vient de la part du Père. Il annonce aussi qu’il va être la
« pierre rejetée par les bâtisseurs ». Il prophétise que « le royaume de
Dieu leur sera enlevé, pour être donné à une nation qui lui fera
produire ses fruits ». Jésus prononce là une parole très dure contre les
grands prêtres et les anciens. Il révèle leur aveuglement, leur refus de
voir en cet homme nommé Jésus le Fils du Très Haut. Jésus annonce
sa propre mort sur la croix. Mais aujourd’hui encore, il nous invite à ne
pas accaparer le royaume qui nous est confié, mais à travailler pour lui
faire porter du fruit pour la gloire de Dieu et le salut des hommes.
Père Albert Gambart
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

Madame, Monsieur, Chers Amis,
C’est avec joie qu’il y a quelques mois, nous avons
préparé votre mariage ou le baptême de votre enfant ;
dans bien des cas nous avons eu le bonheur de les
célébrer.
Il s’agit là d’une étape importante de votre vie : départ d’une vie
de foyer, passage de la vie de couple à celle d’une ‘famille’. Vous avez
demandé au Seigneur de marquer cette étape d’un sacrement, trésor qu’Il
nous donne pour grandir et pour vivre.
Pour poursuivre le chemin, nous vous proposons de nous retrouver,
le dimanche 15 octobre, à la messe de 11h. Des places vous seront
réservées dans les premiers bancs de l’église. Puis, autour d’un apéritif
dans la salle Cana, nous pourrons évoquer les moments joyeux que furent
votre mariage, ou le baptême de votre enfant. Enfin, nous vous
présenterons une initiative que nous appelons « équipe tandem ». Il s’agit
de créer des équipes de partage afin de poursuivre un chemin de réflexion
et de méditation, s’appuyant sur l’Evangile, et abordant les grandes
questions de notre vie.
En résumé : DIMANCHE 15 OCTOBRE
- 11h : messe familiale à l’église Saint Médard
- 12h15 : apéritif au cours duquel vous sera présentée la
proposition « Equipe Tandem », salle Cana, au 1 rue de
Candolle .
Attendant de vous retrouver bientôt, nous vous assurons de notre
joyeuse amitié.
Les prêtres de la paroisse Saint Médard

Merci de vous inscrire : saintmedard.paris@free.fr
Nous recherchons quelques personnes bénévoles pour la mise sous
pli des envois du Denier de l’Eglise : mardi 17 octobre de 9h à 12h.
Merci de contacter le secrétariat ou Marie-Françoise Planchon.

MERCREDI 11 OCTOBRE
 20H15 : réunion du groupe de prière EXULTET
(entrée par le 1 rue de Candolle)
 20H45 : réunion de PRÉPARATION AU BAPTÊME DES PETITS
ENFANTS salle Cana
JEUDI 12 OCTOBRE
 20H30 : réunion des PARENTS DES ENFANTS EN CE1 DU
CATÉCHISME salle Cana
VENDREDI 13 OCTOBRE
 15H-17H : GOÛTER du MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS
(MCR) salle Cana
DIMANCHE 15 OCTOBRE
 EVEIL À LA FOI au cours de la messe de 11h
JEUNES MARIÉS ET PARENTS DE PETITS ENFANTS
RÉCEMMENT BAPTISÉS

 MESSE DE 11H suivie d’un apéritif salle Cana, au 1 rue
Candolle - Merci de vous inscrire (voir ci-contre)
DATES DE L’EVEIL A LA FOI — Pour les enfants de 3 ans à 7 ans
les dimanches : 15 octobre, 12 et
26 novembre, 3 et 17 décembre 2017,
21 janvier , 4 février, 18 mars, 6 et 27 mai,
10 et 24 juin 2018
(R.V. au 1, rue de Candolle pour 11h)
Renseignements : eveilsaintmedard@gmail.com
CONCERT JEAN-SÉBASTIEN BACH — ‘la Voix de l’âme’
LA CAVATINE - DIMANCHE 22 OCTOBRE À 16H30
Programme : Aria de cantates pour soprano, hautbois,
violoncelle et orgue
Véronique Housseau, soprano et direction,
Timothée Oudinot, hautbois, Lucile Perrin,
violoncelle, Adriano Spampanato, orgue
Entrée libre—libre participation

