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Dimanche 14 octobre
28ème dimanche ordinaire
Année B

« Une seule chose te manque … »

L

’Évangile nous parle d’un homme respectueux de la Loi et qui
l’applique dans sa vie. C’est un homme pieux, il perçoit qu’il y
a quelque chose de plus, mais il ne sait que faire pour l’acquérir.
Cet homme, dans son agir, ne peux que susciter notre admiration.
Sommes-nous prêts, comme lui, à vivre rigoureusement les commandements et les sacrements que le Seigneur met à notre disposition pour vivre en enfant de Dieu ? Faisons-le, et nous pourrons dire que le Maître est « Bon ».

Avons-nous, comme lui, ce désir de participer de cette bonté du
Seigneur ? Alors Celui-ci nous dit de le suivre. Une telle démarche
nous entraîne à quitter un lieu, une situation, pour entendre sa
parole et avancer en terrain inconnu, mais le Seigneur ne nous
abandonne pas, il nous soutient de son amour.
Oui, nous avons tous à croire que Jésus est Dieu et, qu’en marchant à sa suite, il nous mène vers la vie éternelle. Cependant
certains sont appelés à le suivre dans le mariage, d’autres dans le
célibat. Quelle que soit notre situation, nous avons quelque chose
à quitter pour avancer sur le chemin, à sa suite, en disciples.
Certains comme les Apôtres ont « tout » quitté pour le suivre.
Mais, comme Salomon, ils seront comblés de la Sagesse de Dieu.
L’amour infini de Dieu habite en eux et leur permet de traverser
toutes les épreuves. Ils vont porter cet amour jusqu’au bout du
monde. Pour que le peuple de Dieu puisse entrer dans la vie Éternelle, grâce au Christ, il lui faut se dépouiller des richesses qui
ferment la porte de son cœur.
Père Didier Doreau
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Liturgie

1ère lecture : Sg 7, 7-11.
2ème lecture : He 4, 12-13.
Evangile : Mc 10, 17-30.

Chant d’entrée
R/ Béni sois-tu Seigneur Jésus
Pour ton Église qui nous rassemble,
Fais de ton peuple qui te célèbre
Un peuple de louange,
Un peuple de frères. !
1- Il n´y a pas de plus grand amour
Que de donner sa vie pour ses amis.

3- Dieu fait de nous des fils adoptifs,
Vivant la charité d´un même cœur.

2- Nous recevons le pain de la vie
Et nous formons le corps de Jésus-Christ.

4- Peuple choisi, tressaille de joie,
L´Esprit habite en toi et te conduit.

Psaume : Ps 89 (90)

A

pprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
et ta splendeur à leurs fils.
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur
notre Dieu !
Rassasie-nous de ton amour au matin,
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;
que nous passions nos jours dans la joie et les
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.
chants.
Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.
Chant de communion

1- Je vous ai choisis,
je vous ai établis,
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

3- Recevez l'Esprit
de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

2- Contemplez mes mains
et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l'amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

4-Consolez mon peuple,
je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez

Session des prêtres du dimanche 21octobre au jeudi 25 octobre
Les prêtres de la paroisse seront absents, mais les messes seront assurées aux horaires
habituels.

Agenda de Saint
Saint--Vincent de Paul
Ce week-end…
Quête pour les missions
Ce dimanche, baptême de Léonard Baron et Théophile Durand.
DIMANCHE 14 OCTOBRE

Visite de l’église (rendez-vous à
16h30 sur le parvis.

DIMANCHE 14 OCTOBRE
PIQUE-NIQUE LEGENTIL

à partir de 12h, 17 rue Fénelon.

Cette semaine...
Mardi 16 octobre :
Dîner rencontre du catéchisme paroissial, à 20h30 à la Maison paroissiale.

∗ de 9h à 22h, journée de prière et d’a-

Mercredi 17 octobre :
∗ prière du chapelet à 17h45. chapelle
de la Vierge.

∗ Soirée SAINT LUC à Lariboisière

∗ quatrième dîner ALPHA
Thème : Comment savoir si j’ai la foi ?
À 20h au collège Bossuet-Notre Dame
(35 rue de Chabrol).

Jeudi 18 octobre :
doration, inscription sur le site de la
paroisse.
Conférence à 18h30 sur « les enjeux de
la fin de vie », suivie de la messe à
19h30, à la chapelle de l’hôpital Lariboisière.
Vendredi 19 octobre :
∗ prière du chapelet après la messe de

8h30.

Le week-end prochain… Début des vacances scolaires
Du 22 au 26 octobre

Une seule messe à 18h30

Samedi 27 octobre

Messe anticipée du dimanche à 18h30

Dimanche 28 octobre

Messes à 10h30 et 18h30

Du 29 au 30 octobre et 2 novembre

Une seule messe à 18h30

Mercredi 31 octobre

Messe anticipée de la Toussaint à 18h30

Jeudi 1er novembre

Une seule messe à 10h30

Samedi 3 novembre

Messe anticipée du dimanche à 18h30

Dimanche 4 novembre

Messes à 10h30 et 18h30

DIMANCHE 21 OCTOBRE à 16h30
Le quatuor Onslow nous interprétera le quatuor de Grieg puis celui de César Franck.
Libre participation.

LE PETIT TCHANCAYRE DE RENTRÉE EST LÀ!
Vous le trouverez sur les présentoirs.

LES NEWS DE LA MAISON DES JEUNES
VACANCES DE LA TOUSSAINT DU 22 AU 26 OCTOBRE
Pour les 6 - 11 ans : une semaine avec saint François d’Assise,
Accueil de loisirs de 8h30 à 18h, 17 rue Fénelon.
Pour les ados : cuisinez, mangez, bougez, vivez à 100%,
Accueil ados de 10h à 18h.
Pour les filles et garçons de 10 à 15 ans :
Stage de foot de 8h30 à 18h00.
Informations et dossiers d’inscription sur demande au 01 48 78 61 01 ou par mail sur
accueil@jeunes-saintvincent.org.
LA KERMESSE APPROCHE !
RENDEZ-VOUS LES 16, 17 ET 18 NOVEMBRE PROCHAINS !
Cette année nous serons à nouveau dans l’église du fait du chantier de la Maison des
jeunes.
Ce temps fort paroissial est aussi une ouverture sur le quartier, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
Nous vous attendons Samedi 10 novembre à partir de 14h pour l’installation des
stands.
Nous cherchons également de l’aide pour participer à un stand. (inscription au secrétariat)
Enfin , merci de noter le rendez-vous du dimanche soir, 18 novembre, à partir de 17h
pour le rangement.
Vous pouvez encore déposer des objets pour la brocante, des livres d’occasion, des
jouets et des pots de confiture garnis.
Dès ce week-end pensez à vous inscrire au diner gastronomique du vendredi.
Merci pour votre soutien actif !
PÈLERINAGE À ASSISE
Du lundi 29 avril au samedi 4 mai, la paroisse organise un pèlerinage à Assise.
Le coût est de 960€ par personne. En cas de difficultés de paiement n’hésitez pas à
contacter le Père Quinson pour trouver une solution.
Un dépliant est disponible sur les présentoirs de l’église.

