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ÉDITORIAL
« Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur.
Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. »
L’extérieur, c’est la zone du paraître, c’est tout ce qu’il y a en nous de conventionnel et de
superficiel, ce sont tous nos masques, et spécialement notre masque préféré, cette image
idéale de nous-mêmes que nous poursuivons plus ou moins consciemment, que nous
projetons sur tout ce que nous faisons ou disons. L’intérieur, c’est la zone du vrai et de
l’authentique, c’est ce que nous sommes devant Dieu, lorsque nous lui donnons droit de
regard sur nous-mêmes, lorsque « nous accueillons humblement la parole semée en nous et
qui est capable de nous sauver » (Jc). C’est le lieu des choix décisifs, de la fidélité quotidienne.
Mais c’est aussi en cet intérieur de nous-mêmes que bouillonnent l’agressivité et la rancœur,
que se glissent le mépris et l’égoïsme, que naît le désir d’utiliser les autres à notre profit.
« Ce qui sort du cœur, dit Jésus, voilà ce qui rend l’homme impur ». Car c’est du dedans, du
cœur de l’homme, que sortent la méchanceté, l’envie, l’orgueil et la démesure. Appelant la
foule, Jésus disait : « Ecoutez-moi bien tous, et comprenez : tout le mauvais vient du dedans
». Il ne suffit pas, pour nous, gens du Christ, de saupoudrer notre existence de quelques
moments de prière, comme les Pharisiens s’aspergeaient d’eau en revenant de la place
publique. Ce qui intéresse Dieu, c’est le dedans, le cœur ; le partenaire de Dieu, c’est
« l’homme caché du cœur » (Pierre). Dieu ne se contente pas des restes, il veut tout l’homme,
pour sauver tout l’homme et mener l’homme à la gloire ; il veut surtout en nous ce creux le
plus secret d’où partent toute compréhension, tout amour, tout choix et toute décision.
Le rappel de Jésus doit être médité : « Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est
loin de moi. ». Jugeons-nous ? Condamnons-nous ? Vivons-nous de la loi d’Amour ?
A chacune et chacun de trouver sa réponse. Elle n’est pas dans des rites, elle est tout
simplement en chacun de nous.
Père Thomas Chakkumpeedika

L’INFO DE LA SEMAINE
Nous sommes heureux d’accueillir et souhaitons la bienvenue au père Thibaut de
Rincquesen, ancien vicaire de la paroisse Saint-Ambroise à Paris 11ème. Il prendra ses nouvelles
fonctions au sein de notre paroisse comme aumônier d’Even, d’Assas et des scouts de SGP.

VIE DE LA PAROISSE
C’est la rentrée pour tous !

Prier, se former, servir,
se rencontrer, vivre les sacrements …

Découvrez la paroisse et toutes ses activités pastorales sur internet. N’hésitez pas à
vous inscrire sur le site pour recevoir la feuille paroissiale, dès le vendredi.
Il vous suffit juste d’indiquer votre adresse mail sur l’onglet « Newsletter ».
C’est simple et écologique !

LES INFOS DE SEPTEMBRE
Catéchisme : Les inscriptions catéchisme et aumônerie auront lieu les :
 Mardi 4 septembre : de 12h à 18h sur le parvis de l'église,
 Dimanches 9 et 16 septembre : de 12h00 à 13h00 sur le parvis,
 Mardis 11 et 18 septembre : au secrétariat paroissial.
A l’occasion de la rentrée du catéchisme le mardi 18 septembre à 16h30,
nous invitons écoliers et enseignants à venir faire bénir leur cartable.
Ce temps fort spirituel nous encourage à débuter l’année scolaire avec
ardeur, sous le regard du Seigneur.

Aumônerie du Lycée et Collège : on vous attend dès jeudi 20 septembre :
 de 17h30 à 19h pour les collégiens au 7 rue de l’Abbaye,
 de 18h30 à 20h pour les lycéens au 5 rue de l’Abbaye.

Even : Dès le lundi 24 septembre : Formation proposée aux jeunes (18-30 ans) afin de

vivre une expérience chrétienne autour de la parole de Dieu révélée par le Christ. Cette
année, elle sera assurée par le Père Thibaut de Rincquesen. Les rencontres auront lieu
le lundi à 20h30 dans l'église (hors vacances scolaires).

Cellules et Bâtisseurs : Dès le 26 septembre au palais abbatial.

Dimanche 23 septembre

Les scouts nous feront la joie de partager
cette belle journée avec nous tous !

11h : messe.
12h : accueil des nouveaux
arrivants, présentation des
activités de l’année sur le
parvis.
12h30 : déjeuner partagé
dans le jardin abbatial.

MESSES ET CONFESSIONS
Accueil par un laïc à partir du 10/09
Lundi de 14h à 18h45
Du mardi au vendredi de
10h30 à 12h et de 14h30 à 18h45
Samedi de 10h à 13h
Messes
Du lundi au vendredi : 12h15 et 19h
Samedi : 12h15, messe anticipée à 19h
Dimanche : 11h, 19h et 17h (espagnol)
Prochaine messe des familles le 23/09
Jour férié : 11h

Adoration du Saint Sacrement
Lundi et mercredi de 19h30 à 20h30
Mardi, jeudi et vendredi de 18h à 19h

Accueil des prêtres et confessions
Du lundi au samedi
de 17h30 à 18h45

CONCERTS
 Vendredi 28 septembre à 20h30 : Philippe Balloy, chant et piano /
Oeuvres de Schumann, Fauré, Debussy, Ravel...
 Samedi 29 septembre à 21h00 : P. Le Moigne, clavecin /
Oeuvre de J.S. Bach : variations Goldberg.

VIE DU DIOCESE
Le père Sébastien Waeffler, qui vient de quitter la paroisse Saint-Germain-des-Prés, sera
installé comme curé de Sainte Elisabeth de Hongrie le 9 septembre à 11h.

Es-tu inscrit pour les JMJ ? Pour revivre les JMJ de Cracovie 2016 et tout savoir
sur les JMJ de Panama avec le diocèse de Paris du 22 au 27 janvier :
JMJ / Informations-Inscriptions-Dons

AGENDA PAROISSIAL

(*) 5 rue de l’Abbaye
(**) 7 rue de l’Abbaye
(***) 9 rue de l’Abbaye

Dimanche 2 septembre
11h00 :
17h00 :
19h00 :

Messe et éveil à la foi
Messe hispanophone
Messe

Eglise
Eglise
Eglise

Lundi 3 septembre
12h15 :
19h00 :

Messe
Messe

Saint-Symphorien
Eglise

Mardi 4 septembre
12h15 :
19h00 :

Messe
Messe

Saint-Symphorien
Eglise

Mercredi 5 septembre
12h15 :
19h00 :

Messe
Messe

Saint-Symphorien
Eglise

Jeudi 6 septembre
12h15 :
19h00 :

Messe
Messe

Saint-Symphorien
Eglise

Vendredi 7 septembre
12h15 :
19h00 :

Messe
Messe

Saint-Symphorien
Eglise

Samedi 8 septembre - Nativité de la Vierge Marie
12h15 :
19h00 :

Messe
Messe

Saint-Symphorien
Eglise

Dimanche 9 septembre
11h00 :
17h00 :
19h00 :

Messe et éveil à la foi
Messe hispanophone
Messe

Eglise
Eglise
Eglise

CARNET PAROISSIAL
Intentions de prière :
 Le 8 septembre à la messe de 12h15 pour James Sagmi.
 Le 9 septembre à la messe de 17h pour Luciano Lisboa Suarez, Jose Manuel
Carvalho Gomez, et Fatima Gani Mia.
 Le 9 septembre à la messe de 19h pour Madame Puygautier.

