AGENDA
Mardi 6
Vendredi 9
Samedi 10

23ème Dimanche ordinaire - C
4 Septembre 2016

20 h Préparation de la messe du 18/09 – 6 rue E. Vitry
20h30 Réunion de préparation de la messe
pour le Pèlerinage du 25 septembre
9h à 12h Inscription au Catéchisme et à l’Aumônerie des
collèges au 6 rue E. Vitry

Partons en pèlerinage !

Dimanche 11 18h30 Première messe des jeunes à St Saturnin

Concert
« De la joie à la méditation »

Musique sacrée à St Saturnin
Bach, Massenet, Schubert
Dimanche 11 septembre à 15h30

Prier en septembre « Pour que l’humanité découvre la force de la miséricorde. »
Merci aux familles, équipes et communautés qui prient ensemble de prendre en charge
cette intention.

Vivre à Nogent Samedi 3 et dimanche 4 septembre, n’oublions pas de visiter le
« Village des Associations » au Pavillon Baltard.

Fête diocésaine dimanche 16 octobre Une fête pour les cinquante ans du
diocèse de Créteil et pour la conclusion du Synode Diocésain. On donnera des informations
précises la semaine prochaine. A noter déjà : ce dimanche il n’y aura de messe ni à St
Saturnin ni à Ste Anne, seulement dans les communautés religieuses.

Bry-Nogent-Le Perreux Le site entièrement révisé est mis en ligne depuis jeudi 1er
septembre. Offrez-vous une visite !

Sécurité Les autorités civiles et diocésaines transmettent aux paroisses des consignes
de sécurité que nous acceptons avec esprit citoyen. Citons : le non-stationnement dans la
cour de l’église, l’entrée pour tous par une unique porte pour les offices, la présence de
bénévoles à la porte. Sur ce dernier point, merci de prendre les devants en ouvrant les sacs
et présentant les poussettes pour faciliter la tâche des bénévoles.
Dans notre communauté paroissiale, des joies, des peines, …
- des baptêmes : le 3/09 Marin BRUMEL-JOUAN - 4/09 Nynan YOGARAJAH

Site Internet du Secteur : http://edbm.paroisse.net – Secrétariat 01 48 73 23 71

C
’est la rentrée. Une grande découverte pour les petits, un rituel pour les grands à l’école, au
collège, au lycée, une inquiétude pour ceux qui arrivent à une étape d’orientation, un grand
espoir pour ceux qui ont trouvé leur voie. Toutes les familles vivent au rythme de la rentrée.
La paroisse est comme une famille. Un peu assoupie pendant l’été, elle retrouve
ses familles, ses grandes assemblées, ses activités pastorales, elle accueille des nouveaux.
Que sera cette année ? Peut-être sera-t-elle enrichie de nos rencontres d’autres
communautés chrétiennes, à la campagne, dans des régions touristiques, à l’étranger…
Dès les premiers jours de septembre, rappelons le pèlerinage voulu par l’Equipe
d’Animation Paroissiale pour marquer le Jubilé de la Miséricorde le 25 septembre (voir le
dépliant). Le but n’est pas d’être le plus nombreux possible, mais qu’il profite à qui en sent
le besoin, qu’il ait vraiment été proposé entre paroissiens, surtout ceux qui n’ont pas encore
réussi à s’impliquer dans la vie de notre communauté de Saint Saturnin. Faire l’effort de le
proposer à une personne à qui l’on n’a encore jamais adressé la parole… avoir la joie de se
sentir invité alors que l’on est encore en marge pour des raisons diverses…
La miséricorde ! Comment ne pas voir que notre monde a un grand besoin de
miséricorde, après les événements dramatiques de cet été ? La miséricorde n’est pas en
effet un simple lot de consolation pour personnes à la vie difficile. Elle est une vertu, c’est-àdire une force, qui s’exerce dans la vie des hommes et des collectivités humaines. Nous
avons besoin de cette force.
Laissons la parole au Pape François : « Nous avons toujours besoin de contempler
le mystère de la miséricorde. Elle est source de joie, de sérénité et de paix. Elle est la
condition de notre salut. Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. La
miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La
miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard
sincère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c’est le chemin
qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours
malgré les limites de notre péché. » (Visage de la Miséricorde §2)
Bonne rentrée à tous !
Père Gérard Seitz
FEUILLE DE SEMAINE À EMPORTER

Lectures de ce dimanche
 Lecture du livre de la Sagesse (9, 13-18)
Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu ? Qui peut comprendre les volontés du
Seigneur ? Les réflexions des mortels sont incertaines, et nos pensées, instables ; car un
corps périssable appesantit notre âme, et cette enveloppe d’argile alourdit notre esprit aux
mille pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre, et nous trouvons
avec effort ce qui est à notre portée ; ce qui est dans les cieux, qui donc l’a découvert ? Et
qui aurait connu ta volonté, si tu n’avais pas donné la Sagesse et envoyé d’en haut ton
Esprit Saint ? C’est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits ;
c’est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et, par la Sagesse, ont été sauvés.

 Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon (9b-10. 12-17)
Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme et, qui plus est, prisonnier maintenant
à cause du Christ Jésus, j’ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui,
en prison, j’ai donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme mon coeur. Je
l’aurais volontiers gardé auprès de moi, pour qu’il me rende des services en ton nom, à moi
qui suis en prison à cause de l’Évangile. Mais je n’ai rien voulu faire sans ton accord, pour
que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte mais volontiers. S’il a été éloigné de
toi pendant quelque temps, c’est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus
comme un esclave, mais, mieux qu’un esclave, comme un frère bien-aimé : il l’est vraiment
pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur.
Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c’était moi.

Psaume 89 (90) D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.
Tu fais retourner l’homme à la poussière ;
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
À tes yeux, mille ans sont comme hier,
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.
Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;
dès le matin, c’est une herbe changeante :
elle fleurit le matin, elle change ;
le soir, elle est fanée, desséchée.
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos coeurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains.

 EVANGILE selon saint Luc (14, 25-33)
En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se
retourna et leur dit : « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à
son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et soeurs, et
même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne
porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon
disciple. « Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour,
ne commence par s’asseoir pour calculer la dépense et voir s’il a
de quoi aller jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose les fondations et
n’est pas capable d’achever, tous ceux qui le verront vont se
moquer de lui : “Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n’a pas
été capable d’achever !” Et quel est le roi qui, partant en guerre
contre un autre roi, ne commence par s’asseoir pour voir s’il peut,
avec dix mille hommes, affronter l’autre qui marche contre lui avec
vingt mille ? S’il ne le peut pas, il envoie, pendant que l’autre est
encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix.
« Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui
appartient ne peut pas être mon disciple. »

