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17 septembre : 24ème dimanche du temps ordinaire (T. O.)
24 septembre : 25ème dimanche du temps ordinaire (T. O.)

Tout un programme !
Les textes de la liturgie des deux
dimanches 17 et 24 septembre se
complètent et correspondent bien à la
démarche individuelle de chaque chrétien,
mais aussi à celle de notre communauté en
ce début d’année paroissiale.
St Paul nous rappelle qu’ « aucun d’entre
nous ne vit pour soi-même, et que, Dans
notre vie comme dans notre mort nous
appartenons au Seigneur.»
Appartenir au Seigneur, c’est faire en tout
point comme lui, et éprouver, à notre tour
de la compassion.

Compassion, miséricorde, deux mots qui
se ressemblent et se complètent. C’est
l’exemple que nous donne Jésus dans les
deux paraboles des deux prochains
dimanches : Jésus face aux débiteurs… «
Pardonner jusqu’à 77 fois 7 fois » et Jésus
face aux ouvriers de la dernière heure… «
Donner au dernier autant qu’au premier ».
Oui, Isaïe a bien raison quand il fait dire à

Dieu : « mes pensées ne sont pas vos
pensées et vos chemins ne sont pas vos
chemins » ; et le psaume 144 ajoute « la
bonté du Seigneur est pour tous, sa
tendresse, pour toutes ses œuvres.»
Voilà donc comment nous mettre en
conformité avec notre foi, avec Dieu luimême. Cela s’applique d’abord dans notre
vie de tous les jours, nos relations de
famille, de voisinage, de travail. Que nous
soyons salariés ou au chômage, retraités
ou employeurs (il en existe à tous les
niveaux !), comment mettons-nous en
pratique ces deux paraboles ? Si nous
sommes mariés ou célibataires, comment
nous comportons-nous avec « l’autre » :
conjoint, enfants ou amis ?
Cela s’applique aussi à notre vie
paroissiale. Comment accueillons-nous les
activités proposées et les services
demandés ? En consommateur ou en
ouvrier, même de la dernière heure ?
Comment accueillons-nous « les autres »,
les nouvelles têtes, ceux qui ne pensent
pas forcément comme nous ou ne vivent
pas comme nous ?
Voilà donc le programme proposé pour
cette année pastorale 2017/2018 à la
lumière de l’Evangile.
«Il revient à tout croyant d’être, dans le
monde
d’aujourd’hui,
une
étincelle
lumineuse, un foyer d’amour et un ferment»
(St Jean XXIII)
Bonne année !
Philippe, diacre



AU FIL DES JOURS
Messes de semaine :
Du mardi au vendredi à 18h30, avec chapelet avant la
messe. Le vendredi: adoration après la messe.
Messes dominicales :
Messe anticipée du samedi : 18h30
Dimanche : 9h30 et 11h00
Messe à 15h00 de l’aumônerie congolaise.
Premier dimanche du mois, à 11h00 : messe à l’OASIS
Deuxième dimanche du mois, à 11h00 : messe des familles
Accueil à l’église :
Du mardi au vendredi, de 15h00 à 18h30
Le samedi: de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h30
Accueil à l’église par un prêtre ou diacre : mercredi, jeudi
et vendredi, de 17h00 à 18h00 ou sur rendez-vous.
Secrétariat :
Du mardi au vendredi, de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à
18h00 (16h45 le mardi).
Solidarités Saint-Bernard :
« Petits déjeuners », vestiaire et cours de français :
samedi et dimanche. Panier solidaire : premier
dimanche du mois. « Ecrivain public » : samedi matin

AGENDA PAROISSIAL
Week-end du sam.16 et dim. 17 septembre
Journées du Patrimoine
- Sam. 17, de 15h00 à 17h00 : visite guidée de l’église
St-Bernard par sœur Christiane Fabre.
- Dim. 18, de 17h00 à 18h00 : visite guidée de l’église
St-Bernard par Catherine Boudet.
Dimanche 17 septembre
11h00 : messe de la rentrée pastorale, suivie d’un temps
de convivialité et de rencontre avec les « nouveaux »
venus.
Après la messe de 11h00,
baptême de Pia VAN DE VELDE,
née le 27 avril 2017.
Bienvenue dans la communauté
chrétienne ! Félicitations aux
parents Stella et Patrice.
Mardi 19 septembre
17h00 : rentrée pour les enfants du caté du mardi.
Mercredi 20 septembre
19h00 : rencontre de l’équipe de l’Aumônerie.
Vendredi 22 septembre
18h30 : rentrée de l’Aumônerie
Samedi 23 septembre
10h30 : rentrée pour les enfants du caté du samedi.
16h00 : réunion des laïcs scalabriniens.
19h30 : Vernissage de l’Exposition photographique
« Nous aurons marché ensemble » d’Arnaud
CLAIRE, en l’église Saint-Bernard. Expo accessible
jusqu’au 25 novembre 2017.
Dimanche 24 septembre
11h00 : messe avec le p. Henri Coindé, suivie de la visite
guidée par Arnaud Claire de l’expo « Nous aurons
marché ensemble ».

Lundi 25 septembre
20h00 : « rentrée » des jeunes pros

Mardi 26 septembre
10h00 : réunion des curés du doyenné du 18ème
à Saint-Bernard.

19h00 : rencontre ACO (Action catholique
ouvrière)
Mercredi 27 septembre
20h00 : réunion du CPP (Conseil paroissial de pastoral)

CHEMINS DE FOI 2017/2018
EVEIL A LA FOI
Ecole Ste-Marie : 1 lundi par mois, à 17h.
Ecole St-Bernard : 1 vendredi par mois, à 17h.
C AT E C H E S E
La rentrée aura lieu le mardi 19 septembre. L’horaire :
- soit tous les mardis (sauf congé scolaire) de 17h00 à 18h00.
- soit tous les samedis matin (sauf congé scolaire) de 10h30
à 12h00.
Chaque 2ème dimanche du mois : les parents seront invités à
accompagner leurs enfants dans la célébration de la « messe
des familles » de 11h00.
AUMÔNERIE
La rentrée aura lieu le vendredi 15 septembre pour les
candidats à recevoir le sacrement de la confirmation le 22
octobre.
Pour les autres la rentrée aura lieu le vendredi 22 septembre.
Les réunions hebdomadaires auront lieu les vendredis à
18h30 (sauf congé scolaire).
CATECHUMENAT
Chemin de foi proposé aux jeunes et adultes qui se préparent
à recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne : baptême,
eucharistie, confirmation.
Inscriptions et informations
Pour tous ces chemins de foi : s’adresser au secrétariat
(Dominique Célérier) ou à un prêtre.

A RETENIR
Lourdes Cancer Espérance
Du mardi 19 au samedi 23 sept. : Pèlerinage annuel
national de « Lourdes Cancer Espérance ». Des
paroissiens y participent.
Fêtes juives d’automne
Cette période des fêtes juives d’automne,
notamment marquée par le Nouvel An Juif
(Roch Hachana ; 21-22 septembre) et le
Grand Pardon (Yom Kippour ; 30
septembre) est l’occasion pour nous, chrétiens, de nous
rappeler le lien spirituel fort et unique avec le peuple juif.
Occasion aussi de manifester aux amis juifs notre amitié
par la prière et par un geste très concret : l’envoi d’une
carte de vœux ! Vous pouvez l’obtenir à la sortie de la
messe de 11h00 de dimanche 17 septembre.
BIBLE ET FOI, avec sœur Bernadette Delmotte
Le thème de l'année est: Naissance d'une
communauté chrétienne à Philippes « Je peux tout en
Celui qui me rend fort ». (Ph 4,13). Nous découvrirons
ensemble l'épître de Paul aux Philippiens. Paul traverse
une grande épreuve. Dans cette lettre, il exprime son
amour passionné pour le Christ et éclaire la foi de la
nouvelle communauté. Au milieu de ses souffrances, il
parle sans cesse de sa joie. Quel est son secret?
Dates des rencontres: en 2017 : 21/10; 18/11; 9/12.
En 2018: 13/1; 10/2; 10/3.
Ouverture du groupe Scout à la Goutte d’Or
Pour contact : Ségolène et Antoine, responsables du
groupe de la Goutte d'Or.
06 86 65 16 63 (Antoine) et 06 74 90 40 72 (Ségolène)
Prochaine FIP (Feuille d’Informations Paroissiales) : le dimanche 1er octobre 2017

