Le Messager
Samedi 3 et Dimanche 4 octobre 2015

Calendrier
Synode sur la
famille
2ème session
du 4 au 25 octobre
à Rome

St François
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Le 4 Octobre, un dimanche
consacré à la Création !
Chers frères et sœurs en Christ,
Le 6 Août 2015 le Pape François a divulgué sa lettre
encyclique « Laudato Si » où il nous fait part de sa
décision d’instituer dans l’église catholique une
« Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de
la Création » qui sera célébrée chaque année le 1er
septembre.
A sa suite, la Conférence des Evêques de France a
proposé que la journée du dimanche 04 Octobre,
fête de Saint François d’Assise, soit consacrée à une
sensibilisation aux enjeux de la Création.
Le pape François nous rappelle que nous croyons en
Jésus Christ, Verbe de Dieu, qui s’est fait chair au
milieu de nous. Alors, notre spiritualité ne doit pas
être déconnectée « ni de notre corps, ni de la nature,
ni des réalités de ce monde ; [elle] se vit plutôt avec
celles-ci et en elles, en communion avec tout ce qui
nous entoure » (§ 216). « Vivre la vocation de
protecteur de l’œuvre de Dieu est une part
essentielle d’une existence vertueuse ; cela n’est pas
quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire
dans l’expérience chrétienne » (§ 217).
Cette journée est une occasion propice pour nous
interroger sur le soin réel que nous donnons à la
Création et sur notre propre mode de vie ! Nous
devons tenir compte des appels que la nature nous
lance : le dérèglement climatique dû à l’activité
humaine est grave, « la terre, notre maison
commune, semble se transformer toujours

davantage en un immense dépotoir » (§ 21), les dégradations infligées à
l’environnement sont nombreuses… D’où vient cette culture du déchet ? Il
semble évident que la responsabilité de l’homme dans tous ces désastres est
grande !
Cette journée mondiale annuelle offrira à chacun des croyants l’opportunité
de renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la
Création, en rendant grâce à Dieu pour ce monde qu’Il nous a confié… Ce
monde si merveilleux, si beau, si généreux, si magnifique, l’œuvre de ses
mains : ce monde et tous ces biens ont été voulus par Dieu pour servir au
bien commun de toute l’humanité ! Prenons en soin !
Que cette journée, proposée par notre pape, nous sensibilise et nous
encourage à l’adoption de styles de vie cohérents avec notre condition de
chrétien et de gardien de la création ! Qu’elle nous soit un temps fort de
prière, de réflexion et de conversion !
Fraternellement,
P. Carlos PONTES.

EVEIL A LA FOI.
Comme chaque année, l’équipe de l’éveil à la foi propose une fois par mois aux
enfants de 3 à 6 ans des rencontres pour découvrir Jésus.
C’est une initiation à la parole de Dieu à leur portée, avec leurs propres moyens
d’expression (dessins, chants….). A cette occasion, les enfants peuvent se préparer
au baptême.
L’éveil à la foi c’est aussi à la maison avec les parents pour faire apparaître la
continuité de la Parole de Dieu dans la vie quotidienne.
Que cette première rencontre soit riche d’échanges et de joie partagée.Les dates
retenues sont sur le site de la paroisse et des tracts sont à votre disposition.
Accueil Cathédrale
La cathédrale est ouverte en permanence et ne désemplit pas !
Chaque jour il y a entre 50 et 100 personnes qui viennent visiter,
contempler, prier. L'équipe d'accueil est un peu débordée et lance un appel
: il s'agit de tenir au moins une permanence par semaine sur l'un des
créneaux horaires suivants :
• 9h à 12h
• 12h à 14h
• 14h à 16h30
Vous serez formés pour ce service et rejoindrez une équipe de 30
personnes toutes très enthousiastes et fières de faire connaître notre belle
cathédrale. Merci de contacter sans plus attendre
Marie-Noëlle Maillot : 06.26.01.85.85- Camille Renaud :
06.75.14.66.03 - Gérard Vauléon : 06.85.41.11.18

ACCUEIL DES REFUGIES.
Chrétiens, nous sommes invités à répondre à l'appel de l'Evangile : "J'étais
étranger et vous m'avez accueilli" (Mt 25, 35). De manière particulière, le
pape François et notre évêque appellent toutes les paroisses de notre diocèse à
accueillir une famille de réfugiés par paroisse. Beaucoup de paroissiens
souhaitent les aider. Mais comment ?
Selon le préfet, 250 personnes seront accueillies dans le Val de Marne.
Nous ne connaissons pas encore précisément les modalités d'arrivée de ces
familles, ni la durée de leur séjour en Val de Marne. Il faut nous préparer à
réagir avec souplesse selon les besoins. Les pouvoirs publics sont en train de
recenser les ressources susceptibles d'être mises à disposition des réfugiés.
Répondant à l'appel du pape, faisons de même dans notre paroisse
Dès aujourd'hui, nous vous invitons à :
- recenser les ressources matérielles et humaines qui pourraient être
mises à disposition des réfugiés, par vous-même ou par vos connaissances
(logements, vêtements, argent, colis alimentaires, accompagnement aux
démarches administratives, accueil repas, traductions anglais et arabe,
cours de français, garde d'enfants…),
- vous faire connaitre auprès de la paroisse qui fera le lien avec le
diocèse et assurera une coordination de nos efforts.
Quelques principes essentiels doivent guider notre mobilisation :
- collective, elle ne peut se faire par des personnes seules.
- coopérative : les paroissiens agiront en synergie et communication soutenue
avec les instances civiles et les associations compétentes dans les questions
juridiques et administratives.
- fraternelle : tout réfugié qui arrive est frère ou sœur, image du Christ, sans
distinction d'origine, de religion, de parcours.
- évangélique : il s'agit de nous laisser toucher par le Christ présent dans
chacun, chacune que nous accueillons.
Plusieurs personnes se sont déjà manifestées et nous les en remercions.
CONTINUONS A NOUS MOBILISER !
Service diocésain des migrants

Vie de la communauté
Baptême à sainte Colombe
Raphaël PESRON

Obsèques à sainte Colombe
Madame Georgette LONDICHE – Mme Marie-Mireille NORDIN

Vos rendez-vous de la quinzaine
Réunion TMS-CCFD
1ère soirée biblique
GG KT CE2
GG KT CM1 et CM2 suivi de la
Messe en famille
Grand groupe KT
Aumônerie 5ème

Jeudi 8 octobre à 20h15 au 3 rue Jaume
Mercredi 7 octobre 20h30 à Notre Dame
Samedi 10 octobre 16h30 à Notre Dame
Dimanche 11 octobre 9h30 au Moutier
à 11h à st Léonard
Dimanche 11 octobre à 9h à St Léonard
Dimanche 11 octobre au Moutier

INSTALLATION DU PERE CARLOS.
Pour tous ceux qui y ont assisté, mais aussi pour tous ceux qui n’ont pas eu
cette chance, les photos de la messe d'installation du père Carlos sont visibles
sur le site internet de la paroisse à la rubrique « Événements »
Intention de prière de la quinzaine :
- Seigneur nous te prions pour tous nos frères qui ont mission de protéger ta

création. Que ton esprit les aide à transmettre aux générations futures une
terre accueillante pour tous.
- Seigneur nous te confions tous nos enfants qui débutent l’éveil à la foi, la
catéchèse. Ouvre leur cœur à ta Parole et que l’équipe qui les entoure soit
comblée de ta grâce.
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