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ÉDITORIAL
« Tu n’es pas loin du Royaume »

On imagine souvent que la diﬀérence entre l’Ancien Testament et le Nouveau ent au fait que
les Juifs étaient soumis à une mul tude de préceptes alors que les chré ens n’ont qu’un seul
commandement : « aimez-vous les uns les autres ». Aux Juifs, une religion juridique et un peu
ta llonne ; aux chré ens, une spiritualité de l’amour.
Aussi bien saint Paul que Jésus s’inscrivent en faux contre une telle vision des choses. Car la
religion juive est déjà une religion de l’amour. Bien sûr, il existe des dérives au sein du judaïsme,
une mentalité étroite trop focalisée sur la matérialité des préceptes et pas assez sensible à la
vision d’ensemble qui s’en dégage. C’est ce qu’on appelle le pharisaïsme, contre lequel Jésus a
eu des mots durs. Mais ce pharisaïsme n’est qu’une caricature, il ne correspond pas à
l’enseignement de Moïse et des Prophètes. Le scribe de l’évangile l’a este, lui qui reconnaît
que l’amour de Dieu est la clef de tout et vaut mieux que tous les sacriﬁces rituels.
Pourtant Jésus lui répond étrangement : « tu n’es pas loin du Royaume de Dieu ». C’est déjà
formidable comme situa on, mais pas autant que d’être accueilli dans le Royaume de Dieu. Que
manque-t-il au scribe ? Que manque-t-il aux témoins de la scène, qui n’osent plus interroger
Jésus parce qu’ils sentent bien que quelque chose les dépasse dans ce e réponse ?
Il leur manque la source de l’amour. On peut aimer Dieu et son prochain avec tout son cœur,
avec grande générosité et même avec héroïsme. Mais ce n’est pas encore le Royaume si cet
amour procède uniquement de la pe te créature qu’est l’homme. Le Royaume, c’est aimer Dieu
de cet amour qui est Dieu et qui a pour nom Esprit-Saint. C’est une toute autre aﬀaire ! Et c’est
bien pour que nous en soyons capables que Jésus mourra sur la Croix, ressuscitera à Pâque et
nous donnera le Saint Esprit !
Père Florent URFELS

L’INFO DE LA SEMAINE
, moments conviviaux et de partage
permettant d’assurer le lien social avec des personnes très isolées ou en situation de
précarité, commenceront le 11 novembre à 8h30 sur le parvis.

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

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 19h
- Samedi : 12h15, messe anticipée à 19h
- Dimanche : 11h, 19h et 17h (espagnol) / Jour férié : 11h
- Messe des familles le 18 novembre à 11h
Adoration du Saint Sacrement
- Lundi 19h30 à 20h30 dans l’église
- Mercredi de 19h30 à 20h30 à St Symphorien
- Mardi, jeudi et vendredi de 18h à 19h à Saint-Symphorien

VIE DE LA PAROISSE


Vendredi 9 novembre à 20h30, salle Mabillon : Ne manquez pas l’entretien-débat animé
par Valérie Souyri, Cadre hospitalier à l'hôpital Robert Debré, et par le Docteur Jean-Michel
Hénin, Président de l'Association Tokombéré-Santé avec la participation de 3 infirmiers
camerounais de l'hôpital de Tokombéré et la présence du Père Christian Aurenche.


approchent
(24 et 25 novembre de 10h à 19h)
et l’heure est venue de trier et
vider vos armoires et greniers. Nous
avons besoin d’approvisionnement.
Nous manquons de stock pour la
préparation de nos divers stands.
Nous comptons sur votre générosité.
Soyez solidaires et actifs en déposant
vos objets, en bon état, à l’accueil
de l’église. Soutenez cet évènement
dont les bénéfices seront au profit des
activités liées à la paroisse.

le 11 novembre 2018
le 18 novembre 2018

VIE DU DIOCESE

Face aux changements fiscaux
à venir et aux incertitudes qui
perdurent, le Diocèse de Paris
propose à tous les paroissiens,
une information sur la mise en
place du prélèvement à la
source et sur la fiscalité liée
au don, avec un expert de la
Direction générale des Finances
publiques et le directeur de
l’ingénierie patrimoniale d’une
grande banque.
REUNION D’INFORMATION :

Jeudi 15 novembre à 15h ou 19h.
Adresse : Espace Saint-Léon,
11 place du Cardinal Amette
75015 Paris
Inscription par mail à :
infodons@diocese-paris.net
ou par téléphone au 01. 78 .91 .93 32

Confirmation
d’adultes

à Notre-Dame de Paris
Samedi 10 novembre à 18h30
Célébration présidée par
Monseigneur Michel Aupetit,
archevêque de Paris.

Adresse
6 parvis Notre-Dame
Place Jean-Paul II, 75004 Paris

Il est possible de recevoir la Confirmation
à tout âge, renseignez-vous auprès de
votre paroisse !

AGENDA PAROISSIAL
 Dimanche 4 novembre : 31e dimanche du temps ordinaire

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

11h00 :
15h00 :
15h00 :
17h00 :
19h00 :

Eglise
Salle Saint- Benoît*
Eglise (libre participation)
Eglise
Eglise

Messe
Catéchisme hispanophone
Concert / Ensemble passage / Corée et Occident
Messe hispanophone
Messe

 Lundi 5 novembre
20h30 :

Even : « Le souffle créateur »

Eglise

 Mardi 6 novembre
16h30 :
20h30 :

Catéchisme
Catéchuménat

Parvis
Palais*

 Jeudi 8 novembre : Tous les saints du diocèse, mémoire
17h30 :
20h00 :

Aumônerie du Collège
Aumônerie de la Sorbonne

Salle de l’aumônerie**
Salle Mabillon*

 Vendredi 9 novembre : Dédicace de la basilique du Latran, fête
19h00 :
19h00 :
20h00 :
20h30 :

Aumônerie du lycée
Assemblée générale de l’association de Tokombéré
JP réunion du bureau
Entretien-débat avec le Dr Jean-Michel Hénin

Salle Saint-Jean*
Salle Mabillon*
Salle Saint-Benoît*
Salle Mabillon*

 Samedi 10 novembre : Saint Léon le Grand, mémoire
10h00 :
21h00 :

Assemblée générale fédération Intertok
Casimir***
Concert Orchestre Paris Classik / Claire Cervera, mezzo soprano Eglise

 Dimanche 11 novembre : 32° dimanche du temps ordinaire
09h00 :
11h00 :
15h00 :
15h00 :
15h00 :
17h00 :
19h00 :

Dimanche de la foi
Messe avec la participation de nos amis camerounais
Concert Chants sacrés et romantisme russe
Catéchisme hispanophone
Concert : Chants sacrés et romantisme russe
Messe hispanophone
Messe

Salle Mabillon*
Eglise
Eglise
Salle Saint- Benoît*
Eglise (libre participation)
Eglise
Eglise

CARNET PAROISSIAL
Intentions de prière aux messes du :








Samedi 3 nov. à 19h pour Gérôme
Dimanche 4 nov. à 11 h pour Antoine e-Marie Saghi et à 19h pour Mic Moulard
Mardi 6 nov. à 12h15 pour Micheline et à 19h pour Monique
Mercredi 7 nov. à 19h pour les défunts de la famille Chabannes du Plessis
Jeudi 8 nov. à 19h pour Françoise, Henri et Charles-Henri de Montsabert
Vendredi 9 nov. à 12h15 pour Denise Chresteil et à 19h pour les prêtres aumôniers
des prisons et hôpitaux.
En union de prière et action de grâce
avec toute la communauté paroissiale.

