ART CULTURE ET FOI SAINT-CHRISTOPHE DE JAVEL
Visite de la synagogue de Versailles dimanche 14 octobre à 14h30,
10 rue Albert Joly, Versailles. Gare St Lazare 13h35, Versailles R. D.
14h12. Retour à Paris vers 17h. S'inscrire auprès du secrétariat de la
paroisse : secretariat2@scjavel.net – tel : 01 45 78 33 70.
APPEL DES ÉQUIPES SAINT VINCENT POUR LE PAIN PARTAGÉ
Les membres de l'équipe de St Christophe de Javel se relaient du lundi au
vendredi (hors vacances) au 12 rue Léontine pour préparer et servir un
déjeuner à des femmes seules en difficulté. Vous disposez régulièrement de
quelques matinées libres ? N'hésitez pas à nous rejoindre pour assurer ce
service de charité ! Contact : Bernadette Baudard 06 77 57 11 44 ou Renée
Sevray O6 89 56 12 03 – Site : www.equipes-saint-vincent.com

DIVERS
ALEP CHANTE L’ESPÉRANCE
La chorale syrienne Naregatsi sera à Paris :
 Samedi 13 octobre à 20h30 à l’église ND des
Champs (91 Bd du Montparnasse, 6ème)
 Mardi 23 octobre à 20h à l’église St François de
Sales (nouvelle église au 15 rue Ampère, 17ème)
Ces concerts ont pour but de récolter des fonds pour la réparation du toit
de la cathédrale maronite Saint-Elie d’Alep.
SON ET LUMIÈRE « LA DAME DE CŒUR » À LA CATHÉDRALE NOTRE DAME
Du 18 au 25 octobre, deux projections par soir. Sur le parvis plongé dans l'obscurité,
les spectateurs seront éblouis par une projection de sons et de lumières avant de
pénétrer dans la nef, illuminée de mille feux. Vous êtes vivement encouragés à venir
assister à cet événement exceptionnel en mobilisant votre famille, vos amis, voisins et
collègues Inscription obligatoire sur www.damedecoeur.paris
AIDE À LA RECHERCHE D’EMPLOI
Vous êtes en recherche d'emploi ? L'association VISEMPLOI, d'inspiration chrétienne,
peut vous aider dans vos démarches par un accompagnement individuel et propose
gratuitement des ateliers de formation à la recherche d'emploi (début le 9 octobre).
Voir le programme sur le site : visemploi.fr - Contact : visemploi@orange.fr - Entrée
libre, sans inscription préalable : 2, rue Gerbert 75015, métro Vaugirard.

MESSES (hors juillet et août)
Semaine : lundi : 19h ; mardi, mercredi et vendredi : 9h, 12h30, 19h ;
jeudi : 9h, 19h ; samedi 9h.
(Pendant les vacances scolaires : une seule messe à 19h du lundi au vendredi ;
pas de messe à 9h le samedi)
Laudes à 8h30 du mardi au samedi (sauf vacances scolaires).
Dimanche : samedi : 18h30, dimanche : 9h, 11h, et 18h30.
ADORATION : Le mardi de 19h30 à 22h – Le jeudi de 9h30 à 19h
ACCUEIL LAÏCS : lundi de 17h à 18h45 ; du mardi au vendredi : de 14h à 17h ;
le samedi : de 14h30 à 17h ; diacre de 17h à 18h (sauf vacances scolaires).
ACCUEIL PRÊTRES - CONFESSIONS : mardi au vendredi de 17h à 18h45 ;
samedi de 10h à 12h et de 17h à 18h.
À l’Hôpital Européen Georges Pompidou (20 rue Leblanc) : messe du mardi au samedi à 17h
Au C 3 B (54 rue Emeriau) : messe chaque vendredi à 12h15 (sauf vacances scolaires)
Sites : Eglise de Paris : www.catholique-paris.com et Eglise de France : www.eglise.catholique.fr

Dimanche 7 octobre 2018

27ème dimanche du temps ordinaire
Genèse 2, 18-24 – Psaume 127
Lettre aux Hébreux 2, 9-11
Évangile selon St Marc 10, 2-16

« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! »
(Evangile selon Saint Marc 10, 2-16)
L'évangile de ce dimanche nous rappelle la phrase forte de Jésus qui va au-delà
de la Loi de Moïse et condamne le divorce. Plus facile à dire qu'à faire, dans notre société
où près d'un couple sur deux se sépare ? Nous relisons avec les fiancés lors des weekends de préparation au mariage l'homélie qu'a prononcée le Pape François en célébrant
des mariages dans la basilique St Pierre de Rome. Il nous donne quelques pistes pour
progresser chaque jour :
"....Cela fait penser aux couples d’époux qui “ne supportent pas le voyage”, le
voyage de la vie conjugale et familiale. La fatigue du chemin devient une lassitude
intérieure ; ils perdent le goût du Mariage, ils ne puisent plus l’eau de la source du
sacrement. La vie quotidienne devient pesante, et bien des fois, “écœurante”.
Dieu transmet sa force de guérison – force de guérison ‑ qui est sa miséricorde,
plus forte que le venin du tentateur.
Ce remède que Dieu offre vaut en particulier, pour les époux qui “ne supportent
pas le chemin” et sont mordus par les tentations du découragement, de l’infidélité,
de la régression, de l’abandon…, Dieu le Père donne son Fils Jésus, non pour les
condamner, mais pour les sauver: s’ils se confient à Lui, il les guérit par l’amour
miséricordieux qui surgit de sa croix, par la force d’une grâce qui régénère et remet
en chemin, sur la route de la vie conjugale et familiale.
L’amour de Jésus, qui a béni et consacré l’union des époux, est en mesure de
maintenir leur amour et de le renouveler quand humainement il se perd, se déchire,
s’épuise. L’amour du Christ peut rendre aux époux la joie de cheminer ensemble ;
parce que le mariage, c’est cela : le cheminement ensemble d’un homme et d’une
femme, dans lequel l’homme a la tâche d’aider son épouse à être davantage femme,
et la femme a la tâche d’aider son mari à être davantage homme. C’est la tâche que
vous avez entre vous. “Je t’aime, et par cela je te fais plus femme” – “Je t’aime, et
par cela je te fais plus homme”. C’est la réciprocité des différences. C’est un voyage
exigeant, parfois difficile, parfois aussi conflictuel, mais c’est la vie !
Un petit conseil. Il est normal que les époux se disputent : c’est normal. Cela
arrive toujours. Mais je vous conseille : ne jamais finir la journée sans faire la paix.
Jamais. Un petit geste est suffisant. Et ainsi on continue à marcher. Le mariage est
symbole de la vie, de la vie réelle, ce n’est pas une “fiction” ! C’est le sacrement de
l’amour du Christ et de l’Église, un amour qui trouve dans la Croix sa vérification et
sa garantie du bonheur. Il y aura les croix : elles y seront ! Mais le Seigneur est
toujours là pour nous aider à avancer. "
(extraits de l'homélie du Pape François dans la Basilique vaticane
le dimanche 14 septembre 2014)

Texte proposé Franck THIRIET, diacre permanent
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CALENDRIER PAROISSIAL
Dimanche 7 octobre
11h00, église :
16h00, église :

27ème dimanche du temps ordinaire
Messe avec les enfants du catéchisme.
Concert d’Automne de l’Ensemble Vocal Cantasio et
Mayoko Salloum (piano) – dir. Béatrice de Réals œuvres de Passereau, Banchieri, Hassler – entrée libre.

Lundi 8 octobre
18h15, chapelle :
20h00, église :

Chapelet.
Concert de Laurent GRZYBOWSKI (voir-ci-dessous)

Mardi 9 octobre
19h30, chapelle :

Adoration Eucharistique jusqu’à 22h.

Mercredi 10 octobre
20h30, église :

Chapelet d'octobre avec Prier à Paris avec Marthe Robin.

Jeudi 11 octobre
9h30, chapelle :
Adoration eucharistique jusqu’à la messe de 19h.
15h00, salle Emeraude : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
– lancement de l’année sur le thème de la famille.
Un goûter clôturera la réunion. Voir les tracts.
Vendredi 12 octobre
15h00, salle Corail :
19h45, église :

Club St Christophe (bridge, scrabble…).
Office du Lucernaire (prière du soir) animé par
les 2 chœurs.

Samedi 13 octobre
15h00, église :

Messe retour du pèlerinage Lourdes-Cancer-Espérance.

Dimanche 14 octobre
11h00, salle Corail :

28ème dimanche du temps ordinaire
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans.

Baptêmes
Mariage
Obsèques
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CARNET
Clémence et Maxime BENOIT.
Raphaël et Tom VILATTE.
Amélie AUBERTIN et Logan FOUCHET.
Pierre ROUANET.

CHAPELET DU MOIS D’OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE
Venez confiez à la Vierge Marie vos intentions et celles de la paroisse au cours
d'un chapelet médité à 20h30, dans l’église devant la statue de Marie les :
 Mercredi 10 octobre (avec le groupe Prier à Paris avec Marthe Robin)
 Vendredi 19 octobre
 Mardi 23 octobre
 Mardi 30 octobre
CONCERT LUNDI 8 OCTOBRE 2018 À 20H (à l’église)
Laurent GRZYBOWSKI
Tournée anniversaire spéciale Chrétiens d’Orient
30 ans de chansons avec la chorale libanaise
« Vis ta vie » de Mission de Vie
Entrée libre – libre participation
au profit des Chrétiens d’Orient

VIE DE LA COMMUNAUTÉ
ANIMATION DES CHANTS : NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Nul besoin de savoir déchiffrer parfaitement une partition, il s'agit avant tout d'avoir
le sens de la direction et d'être à l'écoute!
Merci de contacter Benoît Delelis au 06 67 20 96 54 ou benoitdelelis@yahoo.fr pour
tout renseignement. N'hésitez pas à rejoindre l'équipe tout au long de l'année !!

DE PLUS PRÈS :
SI L’EGLISE PEUT CHANGER C’EST AUSSI GRÂCE AU DENIER

Dans le contexte des révélations d’abus de ces derniers mois, à
la suite du Pape François, les évêques de France incitent « chaque
baptisé, quelle que soit sa responsabilité dans l’Eglise, à s’engager
« dans la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant
besoin ». C’est par l’engagement et la vigilance de chacun que nous
parviendrons à vaincre cette calamité des
abus dans l’Eglise. » Et c’est ce que je viens
vous proposer aujourd’hui : nous mobiliser
pour vaincre le fléau en étant pleinement
prophètes, selon notre baptême, prophètes
dans nos actes en déracinant le mal par la
construction de liens vrais, éprouvés par le
temps, et porteurs de la Vie pour tous.
En somme une vie de baptisé
épanouie et vraie ! Portée par de beaux
projets qui nous permettront de guérir et
nous aideront à grandir sous le regard de
Dieu. Des projets mis en œuvre tout au long
de l’année : accompagnement des plus
fragiles (soutien scolaire, visites aux malades,
actions ponctuelles et quotidiennes pour lutter contre l’isolement et la
solitude, grande solidarité pour les gens d’ici ou d’ailleurs), soutien et
présence dans les étapes de la vie de chacun (baptême, catéchisme,
confirmation, mariage et douleur du deuil), accueil et écoute au
quotidien pour chacun sans distinction, célébrations et prières
communes. Des projets ambitieux aussi : Faire vivre la chapelle
Boucicaut avec un projet où l’Eglise se rapproche de tous, et des projets
de rénovation petit à petit de notre église.
Alors oui ! Malgré les scandales, les grands cris, les murmures,
en conscience, dans le silence et le secret de mon cœur, je crois que
l’Eglise peut changer et c’est aussi grâce au Denier !
Père Yannick
Des enveloppes vous parviendront dans les jours prochains.
Merci pour ceux qui ont déjà participé au denier 2018 et spécialement les
personnes qui le font par prélèvement automatique.

