MARDI DES BERNARDINS : LE 14 NOVEMBRE À 18H
CHRÉTIENS D’ORIENT : MÉMOIRE ET HISTOIRE
18h : De la spiritualité à la citoyenneté—20h: Détruire
la mémoire, une arme de guerre ?
À l’occasion de l’exposition ‘Chrétiens d’Orient. Deux mille
ans d’histoire’, les Mardis des Bernardins s’associent à
l’Institut du monde arabe (IMA) et à l’Œuvre d’Orient pour une soirée
dédiée aux chrétiens d’Orient.
Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, Paris 5e
www.collegedesbernardins.fr
92e SEMAINES SOCIALES DE FRANCE
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 NOVEMBRE AU PARIS EVENT CENTER
« Quelle Europe voulons-nous ? »

Programme et inscription : www.ssf-lasession.org
Contacts : session@ssf-fr.org et 01 74 31 69 00
Paris Event Center : 20 avenue de la Porte de la Villette, Paris 19e
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.
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).

PAROISSE SAINT-MÉDARD
5 novembre 2017

JÉSUS, LE VRAI MAÎTRE DE NOTRE VIE
En ce 31e dimanche du temps ordinaire, la liturgie nous
montre que Jésus est le vrai maître de notre vie ; elle nous rappelle le
double commandement de Dieu « tu aimeras le Seigneur Ton Dieu de
tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même ; ce qui me
rappelle un célèbre dicton populaire du Brésil : « Fais ce que je dis,
mais ne fais pas ce que je fais ».
Jésus condamne l’hypocrisie des pharisiens et des scribes,
la contradiction entre ce qu’ils disent et ce qu’ils laissent paraître de
leur vie spirituelle. Jésus dénonce donc le comportement de ceux qui
donnent des leçons de bonne conduite aux autres sans mettre en
pratique ce qu’ils enseignent, et qui cherchent d’abord les honneurs,
les titres et les avantages pour se mettre au-dessus des autres.
En Jésus, parole et actes ne font qu’un, Jésus est notre
Maître ; chers frères le message que cette liturgie nous propose est
l’espérance d’une nouvelle société dont l’église est appelée à en être
toujours le signe. Non seulement l’amour divin veut l’amour du
prochain, mais il le produit et se répand lui-même dans le cœur de
l’homme.
La joie de l’évangile et le double commandement de
l’amour, qui se traduit par l’abaissement de soi-même et le service,
renforcera la fraternité. Nous sommes tous appelés à être des
médiateurs cohérents de l’unité et du partage ; nous sommes tous
aussi appelés à aider les personnes les plus fragiles et les plus
pauvres, ainsi que Jésus l’a fait. « Celui qui accueille en mon nom cet
enfant, il m’accueille, moi ». Le plus grand parmi vous sera votre
serviteur. Qui s’élèvera sera abaissé, qui s’abaissera sera
élevé ».
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

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.
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’égliseSAMEDI 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.
De 14h à 20h : partages, jeux, rétrospectives des
camps, chants, messe à 18h30, suivie d’un apéritif.
Envoyez vos photos souvenirs d’aventures à :
ljmjoffret@gmail.com - Vous pourrez également
apporter et partager ces souvenirs sur place.
DIMANCHE 19 NOVEMBRE À 16H30
VISITE DE L’ÉGLISE
par la section paroissiale d’Art, Culture et Foi
(R.V. sous les orgues)

Cette semaine à Saint-Médard
REPRISE DES HORAIRES ORDINAIRES
À COMPTER DU MARDI 7 NOVEMBRE
MARDI 7 NOVEMBRE
19H : réunion « AU SERVICE DES FRÈRES » salle Cana
(voir encadré)
MERCREDI 8 NOVEMBRE
 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 9 NOVEMBRE
20H45 : « UNE LECTURE DE L’EVANGILE SELON SAINT JEAN »
salle Cana (voir encadré)
VENDREDI 10 NOVEMBRE
 15H : Goûter organisé par la CONFÉRENCE SAINT VINCENT
DE PAUL salle Cana
SAMEDI 11 NOVEMBRE
 11H : Messe POUR LA PAIX ET LES MORTS DES GUERRES ET DES
CAMPS - et messe à 18h30 (pas de messe à 9h30)
DIMANCHE 12 NOVEMBRE
 9H30 : Messe
 EVEIL À LA FOI au cours de la messe de 11h
 11H : Messe des Familles
 19H : Messe des Jeunes
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)

