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« Celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu'il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. » (Mc 9,37)

L’accueil est le nouveau nom de la civilisation
Il y a une distance profonde entre Jésus et
les disciples ; ses discours ne sont pas
compris, ou le sont de manière
inadéquate. Pierre, après avoir déclaré sa
foi en Jésus, lui fait des reproches en
entendant l’annonce de la Passion ; les
disciples se disputent pour savoir qui est
le plus grand d’entre eux ; Jacques et Jean
demandent à s’asseoir à ses côtés ; les
disciples sont incapables de guérir un
épileptique, puis ils chassent les enfants
que Jésus, au contraire, désigne comme
une condition pour entrer dans le
Royaume. Il est évident que la logique de
Dieu est différente de la nôtre. Jésus a
besoin d’expliquer et de se faire
comprendre auprès de ses disciples.

leur fait pas de reproche, mais enseigne le
sens pascal de la vie, c’est-à-dire la
nouvelle manière d’être premier. Et
l’étreinte de l’enfant explique à quel point
accueillir tout homme est acceptation de
lui et de son Père. C’est un excellent
enseignement qui combine être premier
(comme service) et accueillir un enfant.
Jésus unit deux profondeurs : le service
fait de nous les premiers et derrière un
enfant il y a lui-même. Être premier, c’est
accepter que Dieu se soit fait si petit et si
serviteur qu’il se cache en eux. Nous, qui
sommes petits, voulons paraître grands,
aspirons à être les premiers, tandis que
Dieu, qui est vraiment grand, n’a pas peur
de s’abaisser et de se faire le dernier.

À la maison, Jésus s’entretient avec les
disciples ; ses paroles écrivent la règle de
la nouvelle communauté qui commence
avec leur groupe. D’abord vient l’annonce
de la Passion, puis quelques contenus de
ce qui suit ; le premier n’est pas compris et
Jésus doit toujours recommencer à
expliquer comment sa véritable humanité
(« le Fils de l’homme ») est liée au destin
de sa mort et de sa résurrection (« est livré
aux mains des hommes ; ils le tueront et,
trois jours après sa mort, il ressuscitera »).
Sa mort est réelle. Cela ressemblerait à une
défaite, mais la mission de Jésus est
fructueuse : le groupe des disciples
apportera le message du Christ, sa
présence ressuscitée et vivante.

Au centre du discours de Jésus se trouve
l’idée de Dieu. Le penser comme suprême,
impassible, absolument distant et « autre »,
c’est projeter notre quête agitée du
pouvoir. Si déjà avec Israël, Dieu s’est
montré tout sauf impassible, mais penché
sur ses événements, cela se montre et
s’accomplit définitivement en son Fils,
Jésus-Christ, le Crucifié-Ressuscité.

Jésus est assis dans la maison, – intimité,
délicatesse et chaleur familiale s’y côtoient
–, et il converse avec ses disciples ; il ne

Même la sainteté chrétienne n’est pas la
puissance du héros extraordinaire, mais
l’humilité et la douceur de celui qui se fait
petit pour le Royaume, selon l’image
éloquente de l’enfant placé au milieu et
embrassé. Cet enfant est le signe du Fils, le
signe du Père qui l’a envoyé, le signe de la
petitesse de Dieu, le signe du Crucifié
parmi les méchants. L’accueil dit que tout
cela est un don offert et reçu.
Père Jean-Claude Khonde Mutu

La paroisse souhaite la bienvenue à tous les nouveaux paroissiens !
et les accueillera avec joie au dîner des nouveaux venus
le mercredi 13 octobre
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Aux Registres Paroissiaux

Dans la paroisse

Baptêmes Anoushka Ruchaud, le 25 septembre.

Catéchisme paroissial en 2021-2022

Dans le diocèse

Au catéchisme, deux rendez-vous valent mieux qu’un !
À partir de cette rentrée 2021, nous inaugurons une nouvelle formule
« en deux temps » pour le Catéchisme Paroissial (CE2-CM1).
D’un côté : les « Rencontres du Mardi », certains mardis de 17h00 à
18h00, en suivant le parcours : « Dieu avec nous », à destination de
tous les enfants.
ET, d’un autre côté : les ateliers « Samedis de la Foi », programmés
autour de deux moments forts : 16h45 – 18h15 : ateliers de
préparation aux sacrements ou parcours autour de la messe ; puis
18h30 – 19h30 : messe anticipée du dimanche. Ces ateliers « Samedis
de la Foi » font partie intégrante du Catéchisme : non-optionnels, ils
sont proposés aux enfants et à leurs parents. Une chance pour ces
derniers de s’intéresser au mystère de la foi !

Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Dans le parc de la maison Marie-Thérèse (277, bd Raspail 75014) : buffet,
jeux pour les enfants, brocante, concert et visites-conférences. Tracts sur
les tables

La fraternité au service de la mission
La lettre pastorale de Mgr Michel Aupetit, la fraternité au service de la
mission, écrite dans l’élan de la démarche synodale « Mieux servir,
ensemble » amorcée en octobre 2020, détaille deux visions pastorales
chères à l’archevêque pour le diocèse de Paris : les fraternités
missionnaires et l’accueil inconditionnel de tous.
(En ligne sur le site du diocèse et disponible dans l’église)

Par ailleurs
• Éveil à la Foi, pour les enfants en Moyenne et Grande Sections de
Maternelle : un jeudi par mois, de 17h00 à 18h00 (hors vac. scol.)
• Pré-Catéchisme, pour les enfants en CP et CE1 : un mardi toutes les
deux semaines, de 17h00 à 18h00 (hors vac. scol.).

À noter dans l'agenda
Samedi 18 & dimanche 19 septembre
We de rentrée pour le Groupe SUF
Prise de fonction des nouveaux Chefs de Groupe, Xavier & AnneSophie Avalle, et du nouvel aumônier, le Père Laurent Chauvin
Mardi 21 septembre
17h00 Deuxième étape du baptême pour deux enfants du catéchisme
Jeudi 23 septembre
19h00 « Messe du jeudi » : messe de rentrée pour les Aînés de l'Eau Vive,
suivie d’un topo commun (mensuel désormais) pour les étudiants
du Foyer St-Philippe et pour les Aînés de l'Eau Vive.
20h00 Répétition pour la « Chorale du Mont-Thabor ». Chorale issue et au
service de l'Eau Vive, elle s'implante dans la paroisse et recrute des
jeunes de 23 à 30 ans, motivés par le chant !
Au programme : du chant (liturgique, sacré et un peu de profane) et
des amitiés.
Répétitions tous les jeudis soirs (hors vacances scolaires) de 20h00 à
22h00 dans l’église. Contact : mont.thabor.global@gmail.com
Samedi 25 & dimanche 26 septembre
Session de rentrée pour le Conseil Pastoral Paroissial.
Les messes du we seront assurées par des prêtres remplaçants.

En outre
Préparation au Baptême. Quand ils n’ont pas eu la grâce d’être
baptisés avant 3 ans, les enfants peuvent recevoir le baptême dès leurs
6 ou 7 ans, pourvu qu’ils aient déjà entendu parler du Christ : éveil à la
foi, catéchèse familiale, participation à la messe, etc. Un parcours
spécial leur est alors proposé, en fonction de leur âge.
Réunion générale d’information
Mardi 21 Septembre 2021 de 19h30 à 21h00 à la Maison des
Œuvres – 174, rue du Fbg St Honoré • 75008 Paris – Salle n°3 (RdC).
Présentation des équipes, des parcours, du calendrier général, des
méthodes, etc.
Renseignements et inscriptions
Père Laurent Chauvin • laurentchauvin1968@yahoo.fr • 01.88.61.69.07

Les messes de la semaine
Messe du jour

Silverio dos Santos † et famille Méglé
†
Dim. 19 25E DIMANCHE DANS L’ANNÉE B
aux intentions des paroissiens
Jacqueline Puton †
ons
Sts
André
Kim,
Paul
Chong
&
C
Rollin †
Lun. 20
08.00 Jacqueline
pour la France
Mémoire
08.00
ST MATTHIEU
Mar. 21
Fête
12.30 Amandine Warowski †

La Troupe reprend ses activités et recrute ! Les garçons qui ont entre 12
et 14 ans, et qui sont prêts à rejoindre l’aventure, peuvent s’adresser au
chef de Troupe : Thomas François-Poncet, tpe27paris@gmail.com
Prier avec le Pape François en septembre
Un mode de vie écologiquement durable : Prions pour que nous
fassions des choix courageux en faveur d’un style de vie sobre et durable,
en nous réjouissant de voir des jeunes s’y engager résolument.

08.00 Jacqueline de Valon †
Mer. 22 Férie

du Mesnil-Adelée †
12.30 Bernadette
Pour les bienfaiteurs de la paroisse

Horaire des messes
Dim.

Lun.
(x)

Mar.
(x)

Mer.
(x)

X

X

Intention de messe

18.30
09.30
11.00
18.30

Troupe 27e Paris

Messes
08h00
09h00
09h30
11h00
12h30
18h30
19h00

Heure

08.00

(x) : sauf vacances scolaires
Jeu.
Ven.
Sam.
(x)
(x)
(x)

Jeu. 2 3

St Pio de Pietrelcina
Mémoire

12.30 pour les prêtres
19h00

(X)
X

08.00
X

X

Ouverture de l'église
Samedi & Dimanche : 09h00 - 19h45
Du lundi au vendredi : 07h30 - 19h00
Jeudi : 07h30 - 20h00

Ven. 24 Férie

X
X (dim.)

(x)

Sam. 25 Férie

Adoration et confessions
Du mardi au vendredi,
hors vacances scolaires : 12h00 - 12h30
Chapelet : tous les jours à 18h00
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Dim. 26 26E DIMANCHE DANS L’ANNÉE B

Moreira & défunts famille †
12.30 Manuel
pour les malades de la paroisse
& Alexandre Campbell †
09.00 Franciscain
Flavien & Jeanne Campbell †
18.30
09.30
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30 Franciscain & Alexandre Campbell †

