PAROISSE SAINT-MÉDARD

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. rue de Candolle, salle Cana
Contacts :
p. B. Bommelaer (01 44 08 87 04
M-F. Planchon (06 88 51 34 01)
92e SEMAINES SOCIALES DE FRANCE
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 NOVEMBRE
AU PARIS EVENT CENTER
« Quelle Europe voulons-nous ? »
Lieu de formation, de débat et de propositions sur les grands enjeux
de société, les Semaines Sociales de France se nourrissent et
contribuent à la construction de la pensée sociale chrétienne,
s’appuyant sur des travaux de recherche académique et l’actualité.
Programme de conférences, ateliers, …
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
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).

24 septembre 2017

« MES PENSÉES NE SONT PAS VOS PENSÉES ! »
« Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas
vos chemins » ! Cette phrase du prophète Isaïe illustre parfaitement l’étrange
parabole des ouvriers de la 11ème heure. Les derniers sont payés le même
prix que les premiers, et les premiers se voient reprocher leur question, qui
pourtant est une question de justice élémentaire. Le travail a une valeur, un
prix. Et ce patron de la vigne semble n’en avoir rien à faire, de la
« valeur travail ».
Elevons-nous un peu, pour mieux saisir le sens caché de cette
parabole. « Le royaume de Dieu est comparable au maître d’un domaine qui
sortit dès le matin». Ainsi, l’analogie porte entre le Royaume et le maître, et
non entre le Royaume et le domaine, ce qui serait plus logique. Ainsi la
comparaison ne porte pas sur un lieu (le domaine) ou un objet (la vigne),
mais sur l’action d’un homme qui sort pour chercher des ouvriers.
Deuxième étrangeté, lorsqu’un patron embauche des saisonniers, ils
sont tous là au début de la journée de travail, et le maître ne sort pas à
toutes heures pour former son équipe ! Là, le maître sort dès le matin, puis à
neuf heures, puis à midi, puis à trois heures, puis à cinq heures. Jésus veut
nous montrer que ce qui est important aux yeux de ce maître, ce n’est pas la
vigne en elle même, mais les ouvriers qui sont tous appelés à y travailler.
Troisième étrangeté, les derniers sont payés comme les premiers !
Voilà bien une attitude propre à soulever des manifestations contre
l’injustice de ce maître ! Mais, ce qui est important pour le maître c’est que
chacun ait de quoi vivre. C’est cela qui motive ses sorties successives : que
personne ne reste la journée sans rien faire. Il veut faire entrer dans son
domaine tous ces hommes qui attendent.
Si le maître n’était pas sorti, aucun des ouvriers n’aurait eu de
salaire, et ils seraient tous restés à attendre, égaux dans leur indigence.
Grâce à lui, chacun reçoit de quoi vivre. Le travail du maître, c’est de
rechercher ceux qui restent en dehors, et quand il les a trouvés, il les ramène
car il veut que tous soient sauvés. Il ne s’agit pas d’une parabole sur le
mérite de l’homme mais d’une parabole sur la bonté du Seigneur qui veut
que tous les hommes soient sauvés. Dans l’évangile, la concrétisation la plus
forte de cette bonté qui nous justifie, qui nous sauve, c’est le bon larron :
« Ce soir, tu seras avec moi dans le paradis ». Voilà l’ultime sortie du maître,
celle où il donne toute sa vie quand son heure est arrivée ! Et cette dernière
heure est aussi celle du bon larron, justifié par l’amour de Jésus qui vient le
sauver en la punition même que ce bandit mérite.
Oui, vraiment, Seigneur, tes pensées ne sont pas nos pensées ! Tes
chemins ne sont pas nos chemins !
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

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 de l’accueil de l’église exclusivement
-une contremarque vous sera remise pour monter sur le bateauCONCERT 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, qui figurent parmi les plus belles
pages de Bach.
Ainsi, il est donné d’entendre la soprano dialoguer avec le
hautbois, à l’image de l’âme qui converse avec Dieu, de
découvrir les divers timbres du hautbois (hautbois, hautbois d'amour et
hautbois de chasse).
La Cavatine : Véronique Housseau, soprano et direction, Timothée
Oudinot, hautbois, Lucile Perrin, violoncelle, Adriano Spampanato,
orgue
Entrée libre—libre participation
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.

Cette semaine à Saint-Médard
MERCREDI 27 SEPTEMBRE
 20H15 : réunion du groupe de prière EXULTET (voir encadré)
 20H30 : réunion du CONSEIL PAROISSIAL POUR LES AFFAIRES
ECONOMIQUES salle Cana
DIMANCHE 1ER OCTOBRE
 EVEIL À LA FOI au cours de la messe de 11h
 19H : MESSE DES JEUNES (voir encadré)
Accueil des nouveaux paroissiens : 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.
Samedi 23 et dimanche 24 : week-end de rentrée à
Vézelay et au chantier médiéval de Guédelon pour les
jeunes de L’AUMÔNERIE, accompagnés par le p. Benoît
Strebler.
REPRISE DE LA MESSE DES JEUNES
DIMANCHE 1ER OCTOBRE À 19H
Une fois par mois, en période scolaire, la messe du
dimanche à 19h est animée par un groupe musical.
Si vous souhaitez rejoindre ce groupe avec votre
instrument ou votre voix, vous êtes bienvenu(e ) !
Contacts : Alwine et Olivier Pouëzat alwine.deleule@gmail.com
GROUPE DE PRIÈRE EXULTET
REPRISE DES RÉUNIONS : MERCREDI 27 SEPTEMBRE À 20H15
(entrée par le 1 rue de Candolle)
Le groupe se réunit tous les mercredis de 20h15 à 21h
(hors vacances scolaires). Il propose un temps de louange
suivi d'écoute de la Parole de Dieu et d’adoration. Il est
ouvert à tous !
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