PAROISSE SAINT-MÉDARD
1er octobre 2017

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
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).

LA PARABOLE DES DEUX FILS
La page évangélique de ce dimanche met en exergue la
parabole des deux fils. Une parabole qui nous invite non pas
seulement à la réflexion, mais au jugement. Aussi une parabole qui
reprend l’opposition qu’il y a entre « dire » et « faire » la volonté de
celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance.
En méditant sur cette parole, deux images nous viennent à
l’esprit : l’image de ceux qui ont reconnu une parole de Dieu dans
celle de Jean-Baptiste et celle de Jésus, ceux-là ont fait sans doute la
volonté de Dieu, alors que ceux qui sont restés attachés à leur façon
de comprendre la Loi n’ont pas bougé. Désormais, nous pouvons bien
nous rendre compte que c’est la foi en Jésus-Christ qui rend agréable
à Dieu et qui conduit vers Dieu sur le chemin de Justice.
Aujourd’hui encore, nous constatons qu’avec la
modernisation accélérée, tous nous n’accueillons pas l’évangile de la
même façon. Il y en a pour qui la Parole de l’évangile ne dit quasiment
rien. Pas utile pour eux. Ce qui est nécessaire pour eux c’est la
richesse, le confort matériel, bref les plaisirs de ce monde. Mais, il y
en a d’autres qui ont soif de la parole, qui souhaitent même vivre à la
lumière de l’évangile.
A travers cet évangile, le Christ voudrait attirer notre
attention lorsqu’il nous donne en exemple la venue de Jean-Baptiste,
qui a effectivement permis aux cœurs de se révéler. Les gens simples,
ou les pécheurs qui avaient mal commencé leur course en refusant
d’obéir à Dieu, ont vu le Baptiste et se sont convertis, ont cru à la
parole du Baptiste puis à celle de Jésus. Quant à de nombreux Juifs dont les chefs du peuple- qui se croyaient justes, ils n’ont pas vu leur
péché ; aucun repentir ne leur paraissait nécessaire. Cela est dû peutêtre au fait qu’ils ont voulu s’enfermer dans leur orgueil, et qu’ils
auraient eu confiance en eux-mêmes. Et nous, à qui cette parole
s’adresse, de quel côté allons-nous pencher ? De ce fils, le premier
qui a dit à Jésus « je ne veux pas », mais après la repentance y est
allé ? Ou du côté de celui qui répond positivement à la demande de
Jésus, mais qui, en fin de compte, n’y alla pas ?
P. Guy Fernand Kalouhohiko
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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)

LES JEUDIS DU 33

18-35 ans
 PaX : PRIER AVEC LES XAVIÈRES
Prier avec les psaumes et la Parole de Dieu.
Repas-buffet à partir de 19h30. Prière à 20h30. Puis tisane-papote.
JEUDI 5 OCTOBRE puis 7 décembre, 1er février, 5 avril, 7 juin.
 CINÉ SPI
:
Communauté des xavières, 33 rue Tournefort 75005 Paris
www.xavieres.catholique.fr
12ÈME SEMAINE THÉRÈSIENNE : « THÉRÈSE, DOCTEUR »
Jusqu’au dimanche 1er octobre (20h45) :
Sanctuaire Sainte Thérèse (Apprentis d’Auteuil)
40 rue Jean de La Fontaine, Paris 16e—01 44 14 75 75
SAMEDI 7 OCTOBRE À 10H, À NOTRE-DAME
ORDINATION DE 10 DIACRES PERMANENTS
pour le service du diocèse de Paris, célébration
présidée par le cardinal André Vingt Trois.
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.

Cette semaine à Saint-Médard
MARDI 3 OCTOBRE
 19H : AU SERVICE DES FRÈRES salle Cana (voir encadré)
MERCREDI 4 OCTOBRE—SAINT FRANÇOIS D’ASSISE
 20H15 : réunion du groupe de prière EXULTET
(entrée par le 1 rue de Candolle)
VENDREDI 6 OCTOBRE
 15H-17H: GOÛTER organisé par la CONFÉRENCE SAINT
VINCENT DE PAUL salle Cana
DIMANCHE 8 OCTOBRE : RENTREE PAROISSIALE
BALADE SUR LA SEINE
Journée de prière, de partage et d’amitié à bord de la « Louisiane Belle »
Il est encore temps de vous inscrire :
auprès de l’accueil de l’église
(une contremarque vous sera remise
pour monter sur le bateau)

: AU PORT DE LA RÂPÉE,
sur la rive droite, au pied du pont
Charles de Gaulle.
Célébration de la messe, apéritif (offert), repas partagé (chacun
apporte son pique-nique—formule sandwich conseillée), temps de
réflexion et retour à 16h.
Prix : 20€ par personne et 10€ pour les enfants (5 à 12 ans).
Un tract et un plan d’accès
sont à votre disposition dans l’église.
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

