92e SEMAINES SOCIALES DE FRANCE
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 NOVEMBRE
AU PARIS EVENT CENTER
« Quelle Europe voulons-nous ? »

Programme de conférences, ateliers, …, autour d’hommes et de
femmes politiques français et étrangers, d’universitaires, d’experts
et aussi de praticiens de toutes origines de l’Europe au quotidien.
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
Collège des Bernardins
RENTRÉE DES COURS PUBLICS : MARDI 25 SEPTEMBRE
20 rue de Poissy, 75005 Paris
www.collegedesbernardins.fr
tél. : 01 53 10 74 44
PRIÈRE ET RECHERCHE D’EMPLOI : SAMEDI 7 OCTOBRE DE 9H À 18H
Information, écoute, témoignages. Présence nécessaire toute la
journée — Participation gratuite.
Inscription : 01 43 18 15 15 ou : accueil@parsfs.fr
Paroisse Saint François de Sales
70 rue Jouffroy d’Abbans, Paris 17e (métro Wagram)
-

Dates des fêtes juives d’automne (année juive 5778)
Roch Hachanah : (Jour de l’An) :
21-22 septembre
Yom Kippour (Grand pardon) :
30 septembre
Soukkot (Fête des Cabanes) :
du 5 au 11octobre
Simhat Torah (Joyeuse Fête de la Torah) : 13 octobre

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
17 septembre 2017

COMBIEN DE FOIS
FAUT-IL PARDONNER ?
Comme disciples du Christ, nous sommes invités à vivre
dans l'amour et la communion. Mais comment vivre les tensions et
les dissensions entre les membres de la communauté qui ne
manquent pas de survenir ? D'où la question de l'apôtre Pierre :
« Lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de
fois dois-je lui pardonner ? » Jusqu'où devons-nous aller dans
l'acceptation des erreurs, des maladresses et des fautes des
autres ?
Nous connaissons la réponse de Jésus : Tu pardonneras à
ton frère « je ne te dis pas jusqu'à 7 fois mais jusqu'à 77 fois
7 fois ». Pour le Christ, il n'y a pas de limite au pardon. Or, nous
savons bien que dans notre vie familiale, sociale ou professionnelle,
lorsque un tort est commis, la réaction spontanée n'est pas celle du
pardon. Alors comment entrer dans cette logique de pardon
illimitée ? Le Christ nous y aide par la parabole du débiteur
impitoyable. La parabole ne met pas, néanmoins, en avant nos
capacités de pardonner dont on voit bien, d'après le comportement
de ce serviteur, qu'elles sont assez réduites. Non, Jésus nous fait
découvrir la logique du pardon par la porte de la miséricorde de
Dieu qui est capable de pardonner un tort considérable (soixante
millions de pièces d'argent) sans tenir compte de ses intérêts ni de
nos capacités réelles. Dieu est miséricorde et pardon. C'est par
notre vie sacramentelle, en particulier grâce au sacrement de
réconciliation, que nous pouvons entrer dans cette logique si
nouvelle pour nous. C'est en accueillant la miséricorde de Dieu que
nous pourrons nous-aussi la dispenser sans limite. Dieu ne nous
demande plus d'être des comptables mais de dépenser sans
compter les trésors qu'il met à notre disposition.
P. Benoît Strebler
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

DIMANCHE 8 OCTOBRE : SORTIE PAROISSIALE
BALADE SUR LA SEINE
Nous vous proposons une journée de prière, de
partage et d’amitié !
LE BATEAU : la «Louisane Belle», port de la
Râpée, sur la rive droite, au pied du pont
Charles de Gaulle.
LA JOURNÉE :
R.V. à 10h, célébration de la messe, repas partagé (chacun apporte son
pique-nique), temps de réflexion et retour à 16h.
LE PRIX : 20€ par personne et 10€ pour les enfants (5 à 12 ans).
Cependant, il ne faut pas que l’argent soit un frein, donnez dans la
mesure de vos moyens. Et si vous pouvez donner plus pour aider ceux
qui peuvent moins, grand merci !
Un tract est à votre disposition dans l’église.
Inscriptions auprès du bureau d’accueil de l’église exclusivement
-une contremarque vous sera remise pour monter sur le bateau-

AU SERVICE DES FRÈRES
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » Matthieu 25/40
- Vous visitez des personnes âgées, dans le quartier ou en famille.
- Vous participez à un soutien scolaire.
- Vous visitez un ou des malades, vous leur portez l’Eucharistie.
- Vous êtes actif à ‘Cœur du Cinq’ ou à la ‘Bagagerie’.
- Vous participez à l’accueil ou à l’alphabétisation d’étrangers.
- ou d’autres choses, y compris très simples, au service des autres.
Nous vous proposons de relier ces actions à l’Evangile, de les
partager avec d’autres chrétiens, de les offrir au Seigneur dans
la prière, le 1er mardi du mois. (3 oct. 7 nov. 5 déc. …)
Juste une heure, à 19h.
1 rue de Candolle, salle Cana
Contacts :
p. B. Bommelaer (01 44 08 87 04

M-F. Planchon (06 88 51 34 01)

Cette semaine à Saint-Médard
MARDI 19 SEPTEMBRE
 16H15 : rentrée pour les enfants du CATÉCHISME (ou jeudi 21 à
17h ou samedi 23 septembre à 10h) (1 rue de Candolle)
 rentrée pour les JEUNES de l’AUMÔNERIE de Saint Médard (ou
jeudi 21 septembre) (3 rue du Gril )
 20H30 : réunion de rentrée CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES salle
Oliviers
VENDREDI 22 SEPTEMBRE
 15H-17H : réunion du MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS
(MCR) salle Cana
 20H30 : réunion du CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
 11H : messe de rentrée du CATÉCHISME et envoi des catéchistes
ACCUEIL DES NOUVEAUX PAROISSIENS
Samedi 16 et dimanche 17, samedi 23 et dimanche 24 septembre
à l’issue des messes du samedi soir et du dimanche, des membres
du Conseil Pastoral seront heureux de vous présenter
la paroisse et ses activités.
LES PRÊTRE REÇOIVENT À L’ACCUEIL DE L’ÉGLISE
(et sur rendez-vous)
Du mardi au vendredi de 17h à 18h45 :
mardi :
le p. Anderson Marçal Pires
mercredi :
le p. Bernard Bommelaer
jeudi :
le p. Aloys Shanyungu
vendredi :
le p. Benoît Strebler
Le samedi de 10h à 12h : le p. Albert Gambart
de 17h à 18h15 : le p. Guy-Fernand Kalouhohiko
GROUPE SOLIDARITE REFUGIES 5ème
Le projet d’accueil de réfugiés par notre paroisse
est en voie de devenir réalité. Nous vous
demandons de bien vouloir concrétiser votre
promesse de don (ou vous associer à cette action)
en nous retournant le formulaire d’autorisation de
prélèvement situé aux portes de l’église.

