«PERSÉCUTIONS», un film de Raphaël Delpard
à partir du 15 novembre au cinéma le Lucernaire

PAROISSE SAINT-MÉDARD
12 novembre 2017

LA PERSÉCUTION DES CHRÉTIENS
AUJOURD’HUI DANS LE MONDE
Plus de 200 millions de chrétiens dans le
monde sont en proie à des violences
physiques ou morales. Chaque jour des
hommes, des femmes et des enfants endurent
un véritable calvaire à cause de la haine acharnée dont ils sont
victimes.
Le film entend montrer ce que recouvre le terme générique de
“persécutions” avec l’aide de témoins ; comprendre pourquoi au
XXIe siècle on tue des chrétiens.
Séances : mercredis 15 et 22 - jeudis 16 et 23 novembre : à 20h30
à 14h30, 16h30, 18h30, 20h30
Le Lucernaire, 53 rue Notre-Dame des Champs, Paris 6e, métro NotreDame des Champs
Pour tous renseignements : 01 45 44 57 34
JEAN GALARD AU GRAND-ORGUE DE SAINT-MÉDARD
Vincent Hildebrandt laisse entendre et
voir les orgues de Paris. Il a récemment
réalisé des enregistrements d’œuvres
interprétées par Jean Galard, organiste
titulaire de la paroisse.
La Sonatine et les deux premiers
mouvements de la Symphonie Brève
youtube :
youtube hildebrandt galard medard
Les mouvements 3 et 4 de la symphonie le seront prochainement.
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).

LES DIX JEUNES FILLES
L’évangile de ce trente deuxième dimanche du temps
ordinaire porte sur la parabole des dix jeunes filles. La présente
parabole voudrait nous mettre en garde pour que notre séjour
terrestre ne soit pas un temps perdu. Ce temps de notre vie est un
kairos, un moment favorable que le Seigneur donne à chacun. Pour
ne pas manquer le grand rendez-vous, il nous prévient. Car, c’est
maintenant qu’il faut nous préparer. Au jour de la manifestation du
Christ, il sera trop tard.
Mais que faire pour nous préparer ? L’évangile parle de dix
jeunes filles. Les unes sont prévoyantes, les autres ne le sont pas.
Les prévoyantes ne connaissant pas le moment où viendra l’époux,
ont pris de l’huile dans des fioles et en même temps dans leurs
lampes. Ces jeunes filles prudentes semblent donner maintenant un
autre signe de sagesse. En partageant l’huile, elles courraient le
risque qu’aucune d’entre elles n’ait assez d’huile pour le trajet qu’il
resterait à parcourir. Les jeunes filles prudentes auraient ainsi risqué
de ne pouvoir elles-mêmes entrer dans la salle des noces.
A la lumière de cet évangile, nous aussi, nous sommes
appelés à l’instant même à être prudents comme ces cinq filles.
Efforçons-nous de nous approcher du Seigneur. Essayons tant que
faire se peut de respecter les commandements que le Seigneur nous
a donnés. Ecoutons et mettons en pratique sa parole afin que,
lorsque s’ouvrira le banquet eschatologique qu’évoquent les noces,
nous puissions y prendre part. C’est de cette manière qu’il faut nous
préparer, puisque nous ne connaissons ni le jour ni l’heure où
viendra l’époux. Nous sommes donc invités à veiller pour être prêts le
jour de la venue du Seigneur.
p. Guy Fernand Kalouhohiko
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DIMANCHE 19 NOVEMBRE
JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES

PARTAGEONS UN TEMPS FRATERNEL ET HEUREUX
Cette journée a été instituée par le Pape lui-même, au terme du
Jubilé de la Miséricorde, «pour que les communautés chrétiennes
deviennent toujours davantage signe concret de la charité pour les derniers
et ceux qui sont le plus dans le besoin». Le Pape François exhorte avec
force l’Église à entendre le cri des pauvres, à créer les conditions
d’une rencontre «authentique» avec eux et d’un partage qui devienne
«style de vie».
Pour initier et vivre cette rencontre authentique, les amis de Cœur
du Cinq, des personnes de la rue, vous invitent à partager
UN DÉJEUNER FRATERNEL SALLE CANA
LE 19 NOVEMBRE À 12H30.
Nous proposons à chacun de constituer le buffet
en y apportant plats salés et desserts.
Cette journée s’inscrit dans le cheminement de
notre communauté cette année : « Pauvreté et
Conversion ! La place des pauvres et de la pauvreté
dans nos vies ». Elle fait suite à notre rencontre
paroissiale du 8 octobre à la lumière de Saint
François d’Assise et elle annonce la fête de Sœur
Rosalie, le 11 février.
Mgr Mounir Khairallah, évêque de Batroun au Liban a participé à
la vie paroissiale de Saint Médard au cours des années 80, des
paroissiens le connaissent bien. Le Père Mounir présidera la messe
de 19h dimanche 19 novembre, un moment d'amitié et d'échange
sur la situation au Moyen-Orient se poursuivra à la salle Cana.

Cette semaine à Saint-Médard
MARDI 14 NOVEMBRE
20H30 : réunion CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES salle Oliviers
MERCREDI 15 NOVEMBRE
 20H15 : réunion du groupe de prière EXULTET (entrée par le 1
rue de Candolle)
JEUDI 16 NOVEMBRE
 20H30 : rencontre-lancement des groupes « LA SAGESSE D’UN
PAUVRE » salle Cana
VENDREDI 17 NOVEMBRE
 15H : réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
salle Cana
SAMEDI 18 NOVEMBRE
 14H : Fête des 90 ans des SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE à
Saint Médard, dans l’église (voir encadré)
 18H30 : Messe animée par LES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
de Saint Médard
DIMANCHE 19 NOVEMBRE—JOURNÉE MONDIALE POUR LES PAUVRES
 12H30 : DÉJEUNER FRATERNEL
 16H30 : Visite de l’église par ART, CULTURE
ET FOI (R.V. sous les orgues)
 19H : Messe suivie d’un moment d’amitié et d’échange
avec Mgr Mounir Khairallah

SAMEDI 18 NOVEMBRE
LE GROUPE SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
DE SAINT MÉDARD FÊTE SES 90 ANS !
Vous qui êtes -ou avez été- scout ou guide à Saint Médard, soyez
les bienvenus pour un après-midi de festivités.
14H À 20H DANS L’ÉGLISE
Partages, jeux, rétrospectives des camps, chants,
Messe à 18h30, suivie d’un apéritif.
DE

Envoyez vos photos souvenirs d’aventures à :
mljmjoffret@gmail.com
Vous pourrez également apporter et
partager ces souvenirs sur place.

