AGENDA
Mercredi 2
Jeudi 3
Vendredi 4
Samedi 5

Dimanche 6

10h Préparation de la messe du 13 novembre au 6 rue E. Vitry
15h messe de la Toussaint, résidence Hespérides Beauté
19h Messe pour nos défunts de l’année à St Saturnin
14h30 Préparation de la messe du 20 novembre au 6 rue E. Vitry
15h Messe de la Toussaint à la maison Lepoutre
15h Messe de la Toussaint à la maison des Artistes
8h-10h Equipe d’Animation Paroissiale
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)
11h Messe et présence des enfants de l’Eveil à la Parole

Peine.
Nous avons appris avec douleur le décès du Père Carlo GIROLA dans l’accident ferroviaire qui
s’est produit au Cameroun il y a quelques jours. Le Père Carlo a passé l’année 2014-2015 dans
la communauté des missionnaires Xavériens, il s’est fait des amis à Nogent où il a témoigné
d’une foi joyeuse et chaleureuse. Il était reparti en mission au Cameroun. Nous assurons ses
frères Xavériens de la prière des paroissiens nogentais pour lui, sa famille et sa congrégation.

Commémoration La cérémonie interreligieuse commémorative de l’armistice de 1918 aura
lieu Vendredi 11 novembre, 10h, à St Saturnin.

Formation Biblique - un regard neuf… en 4 rencontres avec Chantal Lanier :
17 novembre « Livre de Job », 12 janvier « Apocalypse », 16 mars « Apocalypse »,11 mai,
De 20h30 à 22h30 – Maison paroissiale du Perreux, 19 allée de Bellevue .

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.

A propos de Zachée

Donner au Denier de l’Eglise, c'est participer à sa mission, car elle ne vit que des dons de ses
fidèles. Merci à ceux qui ont déjà répondu à l'appel 2016 particulièrement les nouveaux
donateurs.
Vous pouvez suivre sur le panneau « Denier", situé au fond de l'église Saint Saturnin, son
évolution sur les trois dernières années (fin septembre, nous étions à moins 10% par rapport à
l'année précédente et à 48 % de notre objectif qui est de 200 000€).
A la messe de Toussaint, annonce importante pour transmettre le message !
Dans notre communauté paroissiale, des joies, des peines, …
- des baptêmes : le 30/10 Pauline CESBRON LAVAU – Manuela et Laetitia LEFRANÇOIS
- Nous avons dit A-DIEU à : Marcel HERDZIK
Site Internet du Secteur : http://edbm.paroisse.net – secrétariat 01 48 73 23 71
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Zachée.

Cet homme, chef des collecteurs d’impôt, jouait avec l’argent des autres. On
comprend qu’il était mal vu à Jéricho. Il voulait voir Jésus, mais sa petite taille l’en
empêchait. Grimpé sur un sycomore, il croyait voir sans être vu.

Sauf que Jésus lève les yeux vers lui, leurs regards se croisent. Zachée,

descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. Il semble n’avoir rien
de plus urgent à faire que d’être reçu par Zachée. La rencontre se passe alors dans la
maison où celui-ci reçut Jésus avec joie.

Ce que Jésus a dit à son hôte ce jour-là, nous ne le savons pas. Mais nous

savons les récriminations des gens de la ville. Et surtout nous savons la générosité par
laquelle Zachée scella la rencontre de celui qui venait de changer sa vie. Seigneur, je fais
don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui
rendre quatre fois plus.

Ne croyons pas que Jésus ait récompensé le revirement moral de cet homme,

c’est dans le sens inverse que la chose est arrivée : le Fils de l’homme est venu chercher et
sauver ce qui était perdu. La première générosité, ce fut celle de Jésus. Et pourquoi ? Parce
que lui aussi est un fils d’Abraham.

Ce récit concentre toute la mission de Jésus à Jéricho ce jour-là, cet aujourd’hui

où il a tout mis en œuvre pour sauver une vie qui allait à sa perte. Jésus ne négocie pas le
salut, il l’offre sans condition, et c’est là que le miracle de la conversion se produit, sans
forcer les lois de la nature, sans geste de guérison.

A nous, auditeurs de l’Evangile, d’habiter cette histoire vraie et bouleversante dont
raffolent les enfants du catéchisme, l’apprendre par cœur, nous y projeter, retrouver dans
notre prière tous les sentiments qui ont agité le cœur de Zachée : l’indignité, le désir, la joie,
la gratitude et enfin la générosité.
Père Gérard Seitz
FEUILLE DE SEMAINE À EMPORTER

Lectures de ce dimanche
 Lecture du livre de la Sagesse (11, 22 – 12, 2)
Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la goutte de
rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les hommes, parce que
tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés, pour qu’ils se convertissent. Tu aimes en
effet tout ce qui existe, tu n’as de répulsion envers aucune de tes oeuvres ; si tu avais haï
quoi que ce soit, tu ne l’aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté, si tu ne l’avais pas
voulu ? Comment serait-il resté vivant, si tu ne l’avais pas appelé ? En fait, tu épargnes tous
les êtres, parce qu’ils sont à toi, Maître qui aimes les vivants, toi dont le souffle impérissable
les anime tous. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles
en quoi ils pèchent, pour qu’ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur.

Psaume144 (145) Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses oeuvres.
Que tes oeuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.
Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,
il redresse tous les accablés.

 Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre
aux Thessaloniciens (1, 11 – 2, 2)
Frères, nous prions pour vous à tout moment afin que notre Dieu vous trouve dignes de
l’appel qu’il vous a adressé ; par sa puissance, qu’il vous donne d’accomplir tout le bien que
vous désirez, et qu’il rende active votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera
glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ.
Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur
Jésus Christ et de notre rassemblement auprès de lui : si l’on nous attribue une inspiration,
une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n’allez pas aussitôt
perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer.

 EVANGILE selon saint Luc (19, 1‑ 10)
En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait.
Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef des
collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à
voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule,
car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un
sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet
endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite :
aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » Vite, il
descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous
récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui est un
pécheur. » Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici,
Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si
j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. »
Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour
cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de
l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »

