4ème dimanche du mois

AGENDA
Samedi 5 Novembre

30ème Dimanche - C

15h Groupe de réflexions et d’échanges, « loué, sois tu »
avec le Pape François, présence du Père Paolo
(chez Y. Duchenet 26 rue de Plaisance)

23 octobre 2016

50 ans du diocèse
et promulgation
des décrets synodaux

Toussaint -

Mardi 1er Novembre:
9h30 Messe à Ste Anne
11h et 18h30 Messe à St Saturnin
Le 2 novembre la messe pour les défunts aura lieu à l'église à 19h

Sœurs Disciples du Divin Maître : elles célèbrent leur fête patronale et les 50

ans de profession religieuse de sœur Maria Elsa Bertolo à la chapelle du divin Maître 29 rue
de Plaisance – Nogent le 30 octobre à la messe de 9h - Celle-ci sera suivie d’un pot de
l’amitié Nous vous attendons nombreux !

Vente de pommes - L'Hospitalité Madeleine Delbrêl du diocèse de Créteil a pour
vocation d'accompagner des personnes malades, tous les ans, en pèlerinage à Lourdes. La
vente de pommes décidée cette année permettra aux pèlerins malades et hospitaliers les
plus démunis de participer au pèlerinage 2017 à Lourdes. Pommes de qualité en direct du
producteur de Mayenne. 3 € / Kg - Vous pouvez vous inscrire et pourrez les réceptionner
à la sortie des messes.(voir affichage)

Dîner paroissial –

Invitation à partager Samedi 19 novembre à 19 h 30
Ecole maternelle Gallieni – 16 Bd Gallieni à Nogent – C'est le moment de se rencontrer et
d'inviter à sa table les nouveaux Nogentais, ses amis, voisins et connaissances. Merci à
tous les volontaires qui viendront pour la mise en place à 17h, ou pour la remise en ordre
à 23h.

Vitaminez votre couple ! Un nouveau parcours Alphacouple
démarre à Fontenay sous Bois dès le 25 novembre 2016 : 7 dîners en tête- à- tête autour
de 7 thèmes…Renseignements : Laurence Thomas 06 08 05 83 44 /
renelau.thomas@wanadoo.fr
Dans notre communauté paroissiale, des joies, des peines, …
- des baptêmes : le 23/10 Louis NICOLLIER – Alix LAHACHE
- Nous avons dit A-DIEU à : Madeleine FAURE-VINCENT – Simonne MICHAUD
Simone DOUCE – Camille MONFLEUR
Site Internet du Secteur : http://edbm.paroisse.net – secrétariat 01 48 73 23 71

Nous accueillons les Petits
Baptisés de novembre 2016

Nous

sommes arrivés au stade Duvauchelle avec l'autocar vers 9 heures du
matin! En constatant la présence des centaines de bénévoles sur le terrain prêts à nous
accueillir, j'ai eu la perception que cette journée de Dimanche 16 octobre, a l'occasion des
50 ans du diocèse et la promulgation des actes synodaux, serait un évènement enregistré
dans la mémoire et la vie de milliers de participants.

J'ai tout de suite constaté l'arrivée de nombreux groupes pour participer à cette

fête magnifique. la chorale était déjà en plein action avec une parfaite sonorisation. Les
organisateurs invitaient tous les présents à entrer dans cette fête pendant que les membres
de l'assemblée Synodale se préparaient dans le stade pour la procession de la Célébration
qui allait bientôt se dérouler et où notre évêque Monseigneur Michel Santier allait faire la
promulgation.

Chacun des présents, nous exprimions avec le chant et les gestes la joie d'être
là ! C'était comme si nous ressentions au milieu de cette grande assemblée, la Présence
de Jésus Ressuscité.

La visite aux villages a été très instructive afin de nous solliciter et donner des
idées pour mieux réaliser la mission que nous sommes appelés à mettre en acte d'une
façon nouvelle dans le Val de Marne, en faisant maintenant référence aux décrets
Synodaux.

Le moment de la Célébration Eucharistique avec notre évêque, était très attendu !
Nous avons vécu cet évènement dans une belle ambiance festive et en église ! Le
message du Pape François adressé à Monseigneur Santier, pour cette occasion, a
couronnée cette magnifique journée.
Sr. Marie Emilie Do Nascimento
(Equipe d’Animation Paroissiale)
FEUILLE DE SEMAINE À EMPORTER

Lectures de ce dimanche
 Lecture du livre de Ben Sira le Sage (35, 15b-17. 20‑ 22a)
Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas
le pauvre, il écoute la prière de l’opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l’orphelin, ni
la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli,
sa supplication parviendra jusqu’au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées ; tant qu’elle
n’a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n’a pas
jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice.
Psaume 33 (34) Un pauvre crie ; le Seigneur entend !
Ou
Goutez et voyez comme est bon le Seigneur !
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Le Seigneur regarde les justes,
il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :
de toutes leurs angoisses, il les délivre.
Il est proche du coeur brisé,
il sauve l’esprit abattu.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.
 Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (4, 6‑ 8. 16‑ 18)
Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J’ai mené le
bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne
de la justice : le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à
moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa Manifestation glorieuse. La
première fois que j’ai présenté ma défense, personne ne m’a soutenu : tous m’ont
abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m’a assisté. Il m’a
rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l’Évangile s’accomplisse jusqu’au bout
et que toutes les nations l’entendent. J’ai été arraché à la gueule du lion ; le Seigneur
m’arrachera encore à tout ce qu’on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans
son Royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.

 EVANGILE selon saint Luc (18, 9‑ 14)
En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus
d’être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole
que voici : « Deux hommes montèrent au Temple pour prier. L’un
était pharisien, et l’autre, publicain (c’est-à-dire un collecteur
d’impôts). Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même :
“Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les
autres hommes – ils sont voleurs, injustes, adultères –, ou encore
comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je verse le
dixième de tout ce que je gagne.” Le publicain, lui, se tenait à
distance et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se
frappait la poitrine, en disant : “Mon Dieu, montre-toi favorable au
pécheur que je suis !” Je vous le déclare : quand ce dernier
redescendit dans sa maison, c’est lui qui était devenu un homme
juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse
sera élevé. »
Prière de l'Assemblée
"Dieu notre Père, nous te confions ces enfants, dont tu veux faire
pleinement, par le Baptême, tes enfants : (…)
Qu'ils découvrent en Jésus Ressuscité le compagnon de leur vie Et n'aient
pas peur de le suivre sur son chemin de vie, jusque dans sa Pâque, dans
sa lumière !
Que l'Esprit Saint fasse d'eux des pierres vivantes de l'Église Et des
témoins joyeux de ton amour pour tous les hommes ! Nous te le
demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur."

