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ÉDITORIAL
« Ne l’empêchez pas ! »

Comme elle est compréhensible, la réac on de saint Jean ! Le disciple que Jésus aimait
constate qu’un homme, un inconnu, a réalisé un exorcisme au nom de Jésus, à l’instar
des disciples, alors qu’il ne fait pas par e de ce pe t cercle. Éprouvant une sorte de
jalousie pour son Maître, Jean l’en a empêché. Et s’il rapporte l’anecdote, c’est sans doute
pour entendre des félicita ons de sa part.
Mais Jésus réagit tout autrement : « ne l’empêchez pas ! ». La jalousie de saint Jean a
quelque chose de touchant mais elle est mal orientée. Car le Fils de Dieu n’est pas venu dans
le monde pour s’attacher les hommes, comme une sorte de gourou. Il est venu pour
conduire les hommes au Père. Et si, effectivement, Jésus a bien autour de lui un cercle de
disciples, c’est qu’il les a reçus de son Père comme un cadeau en retour : « tous ceux que le
Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi » (Jn 6,37)
L’inconnu chasse les démons, c’est donc que Jésus a réussi sa mission : il l’a conduit au
Père et cela suﬃt à Jésus. Si l’exorciste improvisé n’est pas devenu disciple de Jésus, c’est
que le Père ne le lui a pas donné. Jésus réagira-t-il avec mesquinerie ? Se plaindra-t-il
au Père : « pourquoi m’as-tu donné Jean, Pierre et André, même Judas, et non pas
celui-là ? » Pas un seul instant une telle pensée ne pourrait le traverser ! Jésus reçoit tout
du Père. En Dieu lui-même, le Fils éternel reçoit tout du Père éternel. S’a ribuer la
propriété de ce qui appar ent au Père serait comme prendre la place du Père. De cela
Jésus est absolument incapable, il se renierait comme Fils, il renoncerait à son ac on de
grâce éternelle qui a pour nom « Esprit-Saint ».
Mets loin de nous toute mesquinerie spirituelle, Seigneur Jésus, et apprends-nous à vivre
dans ton éternelle ac on de grâce d’être le Fils.
Père Florent Urfels

L’INFO DE LA SEMAINE
L’Eglise est dans ma vie…
Je reçois beaucoup.
Je donne un peu.
Merci pour votre générosité.

VIE DE LA PAROISSE
PRIER
 LA PRIERE DES MERES s’adresse et soutient toutes celles qui désirent prier ensemble
pour leur famille. Contact : priere_des_meres@eglise-sgp.org
SERVIR
 CONFERENCES SAINT-VINCENT DE PAUL : l’une pour les aînés et l’autre pour les jeunes
adultes. Elles sont étroitement liées et très actives dans notre quartier auprès des
personnes seules, malades et/ou en difficulté.
Contact «aînés» : conf_stvincent@eglise-sgp.org
Contact «jeunes» : conf_stvincent_jeunes@eglise-sgp.org
 VISITE EUCHARISTIQUE : Vous connaissez une personne qui désire
recevoir la communion à domicile parce qu’elle ne peut se
déplacer ou qui aimerait peut-être en parler si elle ne se sent
pas tout à fait prête ? Adressez-vous à Alexandra ou Odile :
visite_eucharis que@eglise-sgp.org / Tél. : 06 08 62 54 54
 L’EQUIPE FLORALE RECRUTE ! Vous souhaitez donner un peu de votre temps pour
par ciper à la décora on ﬂorale de l’église, contacter l’accueil au 01.55.42.81.18.
SE RENCONTRER
 MCR : Pour tous les retraités qui souhaitent méditer sur un thème annuel en relation
avec les Ecritures. Réunions d’octobre à juin, un vendredi par mois, de 14h30 à 16h00.
Première rencontre le 5 octobre au 5 rue de l’Abbaye.
Contact : mcr@eglise-sgp.org
 JEUNES FOYERS : Vous êtes mariés depuis moins de 4 ans ? Vous souhaitez rencontrer
d'autres couples pour partager amitié, réfléchir et approfondir la foi chrétienne ?
Contact : jeunesfoyers@eglise-sgp.org
 LES JEUNES PROFESSIONNELS vous proposent un week-end du 6 au 7 octobre.
Destination Alençon sur les pas de Saint Thérèse de Lisieux puis direction Sées en
compagnie du père Thomas. Inscription : h p://bit.ly/WErentree2018
 LES JOURNEES D’AMITIE approchent et nous avons fortement besoin d’approvisionner
les stands. Nous comptons sur votre générosité. Soyez solidaire et actif en déposant vos
objets, en bon état, à l’accueil de l’église. Soutenez cet évènement dont les bénéfices
sont au profit des activités liées à la paroisse.
Contact : 01.55.42.81.18

ACCUEIL, MESSES ET CONFESSIONS
 Ouverture église
Lundi de 9h à 20h
Du mardi au samedi de 8h30 à 20h
Dimanche de 9h à 20h
 Accueil par un laïc
Lundi de 14h30 à 18h45
Du mardi au vendredi
de 10h30 à 12h00
et de 14h30 à 18h45
Samedi de 10h30 à 13h00
 Ouverture du secrétariat
Du lundi au mercredi :
9h15 - 12h30 et 14h - 17h45
Jeudi et vendredi :
9h15 – 12h30 / Fermé l’après-midi

CONCERTS
 Mardi 2 octobre à 20h45
Orchestre Hélios :
Dir. Daïa Durimel
Violon solo Glen Rouxel
Les Grands Airs célèbres
et Ballets d'Opéra :
Ave Maria de Bach – Gounod,
Carmen de Bizet,
Les Noces de Figaro Mozart,
Rinaldo Haendel,
Petite Musique de Nuit de Mozart,
Canon de Pachelbel,
Danse Hongroise N°6 de Brahms.
 Vendredi 5 octobre à 20h30
Chœur de Paris,
Orchestre Musici Europae
Dir. Till Aly et solistes
Magnificat de Vivaldi,
Ave Verum Corpus de Mozart
et œuvres de J.-S. Bach.

Accueil des prêtres et confessions
Du lundi au samedi de 17h30 à 18h45
Lundi :
P. Arnaud
Jeudi :
P. Chakkumpeedika
Mardi : P. de Folleville
Vendredi : P. Aurenche
Mercredi : P. de Rincquesen
Samedi : P. Gonzalez
Messes
Du lundi au vendredi : 12h15 et 19h00
Samedi : 12h15, messe anticipée à 19h00
Dimanche : 11h00, 19h00 et 17h00 (espagnol)
Prochaine messe des familles le 14/10 / Jour férié : 11h00
Adoration du Saint Sacrement
Lundi 19h30 à 20h30 dans l’église
Mercredi de 19h30 à 20h30 à St Symphorien
Mardi, jeudi et vendredi de 18h00 à 19h00 à Saint-Symphorien

VIE DU DIOCESE

AGENDA PAROISSIAL
Samedi 29 septembre à 7h30 : Petit déjeuner sur le parvis dans le cadre
du congrès mission. Infos sur www.congresmission.com

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

Dimanche 30 septembre : 26e dimanche du temps ordinaire
11h00 :
17h00 :
19h00 :

Messe et éveil à la foi
Messe hispanophone suivie d’un partage fraternel
Messe

Eglise
Eglise + Salle Casimir***
Eglise

Lundi 1er octobre : Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
20h30 :

Even

Eglise

Mardi 2 octobre : Saints Anges gardiens, mémoire
16h30 :
20h00 :
20h45 :

Catéchisme
Catéchuménat
Concert Hélios

Parvis
Palais abbatial*
Eglise

Mercredi 3 octobre
20h30 :

Bâtisseurs

Salle Mabillon*

Jeudi 4 octobre : Saint François d’Assise, mémoire
17h30 :
20h00 :
20h30 :
20h30 :

Aumônerie « collège »
Aumônerie de la Sorbonne
Prière des mères
Première rencontre des Jeunes Foyers

Salle de l’aumônerie**
Mabillon*
Oratoire*
Salle Casimir***

Vendredi 5 octobre
14h30 :
19h00 :
20h30 :

Mouvement des Chrétiens Retraités
Aumônerie « lycée »
Concert Chœur de Paris, Orchestre Musici Europae

Palais abbatial*
Palais abbatial*
Eglise

Samedi 7 octobre
6-7 octobre – JP : week-end de rentrée. Destination ALENCON
Dimanche 8 octobre : 27e dimanche du temps ordinaire
9h00 :
11h00 :
17h00 :
19h00 :

Dimanche de la Foi – Session « A »
Messe et éveil à la foi
Messe hispanophone
Messe

Salle Mabillon*
Eglise
Eglise

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes : Adélaïde et Marie Roblot / Mariage : Alex Gonzalez Franco et Yackeline Rodriguez Pardo
Intentions de prière : Le 30 sept. à la messe 19h pour Joseline, Jacques et Isabelle, le 1er oct. à la messe de 19h
pour Denis, le 2 oct. à la messe de 19h pour Thierry Grangis, le 4 oct. à la messe de 19h pour José Triana.

