Jeudi 6
Vendredi 7
Samedi 8

15h messe à la Maison Lepoutre
15h messe à la Maison des Artistes
8h Equipe d’Animation Paroissiale
9h30 réunion parents du caté CM1 et CM 2

27ème Dimanche ordinaire - C
2 octobre 2016

Prier en octobre « Pour que la mission s’étende aux périphéries du monde ».

Merci aux
familles, équipes et communautés qui prient ensemble de prendre en charge cette intention.

Augmente en nous la foi !

Prier Marie Le groupe du chapelet prie tous les jours à 17h pendant le mois d’octobre
à St Saturnin.

Ecole de Prière

Championne de miséricorde, Marche avec nous Marie, du 20 au 22 octobre
pour les enfants de CM2, 6ème, 5ème . Bulletins d’inscription auprès des catéchistes.

Bons de soutien – merci de nous rapporter rapidement les souches ainsi que l’argent des
carnets encore en votre possession.

50 ans du diocèse
Transport Vous avez plusieurs possibilités pour parvenir au stade Duvauchelle, mais la solution la
plus simple sera par car.
La paroisse met en place un système de navette.
Départ du marché : 8h30 : promulgation des décrets synodaux
11h00 : pour participer aux « villages » puis à la messe. Retour dès la fin de la messe.
 Il n’est pas nécessaire de vous inscrire, mais soyez à l’heure. Dans la mesure du possible,
participation de 8 €
Vous pouvez vous rendre au stade par les transports en commun. Métro ligne 8 pointe du lac
Ou RER A jusqu’à Sucy Bonneuil, puis Bus 393
En voiture particulière, se garer au centre commercial Créteil Soleil, prendre le métro pour
Créteil Pointe du lac.
Pour les personnes à mobilité réduite, un parking est prévu, se faire connaître au secrétariat
de la paroisse.
Sécurité
Toutes les mesures ont été prises afin de garantir notre sécurité à tous. Des contrôles seront en
place à l’entrée, prévoir donc un peu de temps pour entrer dans l’enceinte.
Restauration
Emporter son pique nique sans couteau.

Dans notre communauté paroissiale, des joies, des peines, …
- des baptêmes : le 2/10 Melissa FIORELLI – Lucas CINIER – Hippolyte BEZIAT
- Nous avons dit A-DIEU à : Jean-Claude BERNARD – François SIMEON
Site Internet du Secteur : http://edbm.paroisse.net – secrétariat 01 48 73 23 71

O

n comprend la demande des Apôtres. Comment croire en un Dieu qui
n’intervient pas ? Comment comprendre la vie humaine si l’on assiste à la souffrance sans
pouvoir la réduire ? Ils rejoignent l’interpellation du prophète Habacuc au Seigneur :
Pourquoi me fais-tu voir la violence et regarder la misère ? La réponse de Jésus semble un
peu décalée : Quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été demandé dites : nous
sommes de simples serviteurs, nous n’avons fait que notre devoir. Il les renvoie à la
modestie du serviteur.

A

u début d’une année de vie paroissiale, cette petite parabole me semble
bienvenue. De partout les équipes d’action pastorale disent : il faut que nous nous
renouvelions, nous n’y arrivons pas, nous devons recruter… J’ai l’impression d’entendre
d’avance la réponse du Seigneur : « ne voyez-vous pas les merveilles qui vous sont déjà
données ? par ma grâce bien entendu ». N’avez-vous pas vu que la Bonne nouvelle
continue d’intéresser des enfants, des jeunes, des couples, des parents, des personnes
âgées ? Avez-vous pris le temps de rendre grâce ? Ne voyez-vous pas qu’avec votre petite
graine de foi vous témoignez non pas d’une Eglise de la réussite, mais d’une Eglise du
service de la vie de vos frères ?

Alors, si nous voulons recruter dans nos équipes de Baptême, de Mariage, de

Catéchèse, d’Accueil, de Liturgie, profitons de ce jour favorable où l’Equipe d’Animation
Paroissiale proposera le verre de l’amitié à la sortie de nos messes. Nous y ferons l’accueil
des nouveaux. Nous irons les uns vers les autres, soit pour proposer notre service dans la
vie paroissiale, soit pour y inviter avec audace de nouveaux paroissiens. Avec cette
conviction : on a tous quelque chose à donner !
Père Gérard Seitz

FEUILLE DE SEMAINE À EMPORTER

Lectures de ce dimanche
 Lecture du livre du prophète Habacuc (1, 2‑ 3 ; 2, 2‑ 4)
Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, sans que tu entendes ? Crier vers
toi :« Violence ! », sans que tu sauves ? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder
la misère ? Devant moi, pillage et violence ; dispute et discorde se déchaînent. Alors
le Seigneur me répondit : Tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur des
tablettes, pour qu’on puisse la lire couramment. Car c’est encore une vision pour le
temps fixé ; elle tendra vers son accomplissement, et ne décevra pas. Si elle paraît
tarder, attends-la : elle viendra certainement, sans retard. Celui qui est insolent n’a
pas l’âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité.

Psaume 94 (95) Aujourd’hui, ne fermez pas votre coeur,
mais écoutez la voix du Seigneur !
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre coeur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

 Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée
(1, 6‑ 8. 13‑ 14)

Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi
depuis que je t’ai imposé les mains. Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu
nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de pondération. N’aie donc pas
honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n’aie pas honte de moi, qui suis
son prisonnier ; mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à
l’annonce de l’Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu
m’as entendu prononcer dans la foi et dans l’amour qui est dans le Christ Jésus.
Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint qui habite
en nous.

 EVANGILE selon saint Luc (17, 5‑ 10)
En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en
nous la foi ! » Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros
comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici :
“Déracine-toi et va te planter dans la mer”, et il vous aurait obéi.
Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les
bêtes, lui dira à son retour des champs : “Viens vite prendre place
à table” ? Ne lui dira-t‑ il pas plutôt : “Prépare-moi à dîner, metstoi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive.
Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour” ? Va-t‑ il être
reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? De
même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été
ordonné, dites : “Nous sommes de simples serviteurs : nous
n’avons fait que notre devoir.” »

