PAROISSE SAINTE-MARGUERITE
10 octobre 2021
28e dimanche du temps ordinaire

Un diacre, donné au service de notre communauté.
Alors que l’Église de France traverse une épreuve après la publication du
rapport de la CIASE sur les abus, sexuels dans l’Église, rapport qu’elle a, ellemême, demandée, il nous faut oser regarder la vérité en face, une vérité
douloureuse devant des faits horribles ; il nous faut dénoncer ces abus qui nous
font honte et qui blesse la vie que pourtant nous cherchons à servir ; il nous faut
demander pardon à tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme de
cette ignominie ; il nous faut continuer ce travail de transparence.
Mais il nous faut aussi rester dans l’espérance. La grande majorité des
membres de l’Église sont là pour servir. Et cette semaine, notre communauté
paroissiale le vit d’une façon toute particulière avec l’ordination au diaconat
permanent de M. Théophile Tossavi.
Servir l’Église, c’est ce que nous sommes tous invités à faire. Le service est
de l’ordre de la gratuité. En donnant par amour, nous recevrons aussi quelque
chose qui n’est pas quantifiable : une joie extraordinaire, indicible. Certes, cela
ne se fait pas sans mal et c’est pourquoi Jésus nous promet aussi ce qu’il appelle
des persécutions qui peuvent même venir de l’intérieur de l’Église. Mais cela ne
doit pas nous effrayer, car la force nous est donnée pour garder la paix au travers
des épreuves.
S’il est un maître mot de la spiritualité du diaconat, c’est bien celui du
service : le diacre exerce un ministère au service de la Charité, de la liturgie, de
la Parole de Dieu. Pour cela il se conforme au Christ Serviteur. Servir : voilà
bien le programme de la vie de tous les ministres ordonnés, mais aussi de tous
les disciples du Seigneur, à l’exemple du Christ lui-même : « et moi, je suis au
milieu de vous, comme celui qui sert ». Servir pour accomplir l’œuvre de Dieu
et partager sa gloire pour l’éternité.
Soyons donc, tous chacun, dans nos vocations propres, signe de la présence
et de la sollicitude du Christ Bon Pasteur pour soutenir, aider, aimer ceux qui
souffrent. Aujourd’hui ayons la même certitude que le psalmiste : « Seigneur,
c’est l’heure de ta grâce » ; à chacun de nous de s’en faire le serviteur pour le
bien du monde.
fr. Bertrand, curé

CETTE SEMAINE A SAINTE MARGUERITE
Dimanche 10 octobre,

11h00 : Éveil à la Foi
12h30 : Pot paroissial et repas partagé.
Mardi 12 octobre, 14h30 : réunion de l’équipe paroissiale du MCR.
Jeudi 14 octobre, 20h00 : formation biblique sur la Genèse.
Vendredi 15 octobre, 19h00 : Réunion du Catéchuménat.
Samedi 16 et dimanche 17 octobre :
Week-end de rentrée de l’aumônerie.
Week-end pour différentes unités de notre groupe scout avec Messe
dimanche à 15h30 à Sainte Marguerite.

LECTURES DU DIMANCHE
1re lecture : A côté de la sagesse j’ai tenu pour rien la richesse (Sg 7,7-11).
Ps 89 : Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie.
2e lecture : La parole de Dieu juge des pensées du cœur (He 4,12-13).
Évangile : Vends ce que tu as et suis-moi (Mc 10,17-30).

CALENDRIER LITURGIQUE DE LA SEMAINE
Lundi 11 octobre : St Jean XXIII, pape (U 1963)
Vendredi 15 octobre : Ste Thérèse d’Avilla, réformatrice du Carmel (U 1582).
Samedi 16 octobre : Ste Marguerite Marie Alacoque, visitandine (U 1690).
Dimanche 17 octobre : St Ignace d’Antioche, évêque, martyr (U 115).
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Cette semaine dans notre communauté de Sainte Marguerite :
• Georges MICHALOUX et Pauline PERE sont baptisés ce week-end
dans notre église.
• M. Théophile TOSSAVI a été ordonné diacre permanent ce samedi par
notre archevêque, à Saint Sulpice.
• Les obsèques chrétiennes de Georges GENIN ont été célébrées.

MESSAGE DE MGR MICHEL AUPETIT
AUX FIDELES DU DIOCESE DE PARIS
Mardi 5 octobre 2021
Chers frères et sœurs, chers amis,
Comme vous le savez nous attendions le rapport de la CIASE qui a été rendu
public aujourd’hui. Nous l’avions demandé pour faire la vérité car nous la
devions absolument aux personnes victimes et à tous les fidèles.
Je méditais cela ce matin avec le psaume de la messe Ps 129 : « Des
profondeurs je crie vers toi Seigneur ».

Cette vérité nous l’avons découverte avec vous tous. Elle est bien au-delà de
ce que nous croyions savoir, elle est effrayante.
Depuis plusieurs années, nous avons pris des mesures pour prendre au sérieux
cette épouvantable tragédie mais nous voyons que nous avons encore bien du
chemin à faire pour accueillir la souffrance des victimes, les accompagner dans
leur reconstruction, et rendre plus sûre la maison commune. L’analyse des causes
exposées par le rapport de M. Sauvé nous oblige à regarder de près les facteurs
qui ont permis de tels abus. Nous aurons besoin de vous tous pour nous éclairer
et nous aider dans les réformes nécessaires. Nous avions demandé à la CIASE
de nous donner des recommandations. Nous allons les étudier attentivement avec
tous les évêques de France afin de décider ce qui convient de mettre en œuvre.
Croyez bien que je partage votre profonde tristesse devant ces terribles
révélations. Je vous invite à prier pour les personnes victimes dont la vie est
brisée. Je vous demande aussi de prier pour tous les prêtres, diacres et laïcs afin
qu’ils continuent à œuvrer avec dévouement. Nous sommes tous profondément
attristés par ces révélations.
Chers frères et sœurs, chers amis, je vous assure de ma profonde communion
dans le Christ.
+Michel Aupetit, Archevêque de Paris

MOUVEMENT DES CHRETIENS RETRAITES
Les réunions du MCR reprennent tous les deuxièmes mardis
de chaque mois. Tous les retraités sont invités à rejoindre l’équipe
du MCR de la paroisse pour écouter, dialoguer, partager à partir
du thème de l’année : « Aller vers l’autre ». C’est le choix d’une
vie féconde humainement, à la fois pour soi et pour les autres.
C’est ainsi que vous serez une pierre vivante au milieu du monde.
A mardi 12 octobre, à 14h30.
Renseignement auprès du secrétariat.

CATECHUMENAT
Être baptisé ou confirmé ?
Faire sa première communion ?
C’est possible à tout âge…
Le catéchuménat des adultes est un chemin proposé par
l’Église à toute personne qui cherche Dieu et désire devenir
chrétien en se préparant aux sacrements de l’initiation.
Si vous vous posez des questions, n’hésitez pas à en parler
au père Curé.
Première rencontre vendredi 15 octobre à 19h30

EVEIL A LA FOI
Deux fois par mois, pendant la messe de 11h00, les
enfants de 4 à 7 ans pourront rejoindre pendant la liturgie
de la parole la salle saint Jean XXIII, pour un temps
d’explication de la Parole et une activité manuelle. Ils
reviendront dans l’église pour la liturgie eucharistique.
Première séance ce dimanche 10 octobre.

JOURNEES D’AMITIES 2021
Les journées d’amitiés, ça se prépare dès maintenant ! Elles
nous ont manqué en 2020… elles seront d’autant plus belles
en 2021.
Lors de votre grand rangement d’automne, pensez à nous
pour les objets et les vêtements en bon état dont vous ne voulez
plus et qui pourraient ainsi avoir une seconde vie et faire des
heureux. A tous nos confituriers amateurs, pensez à nous
réserver un pot (voire deux ou trois) de votre production
estivale. En effet, quoi de mieux que de partager en toute
fraternité ses talents culinaires ?
Dépôt à l’accueil de la paroisse, ou dans les salles paroissiales, sur rdv.

INTENTION DE PRIERE DES VEILLEURS DU 16/10
... pour toutes les personnes qui ont subi des violences et agressions sexuelles
dans l’Église : que dans les épreuves elles puissent toujours compter sur ton
appui et notre soutien. Qu’à l’image de ton Fils, nous prenions soin des plus
petits et des plus fragiles pour faire de notre Église une « maison sûre ».
HORAIRES DES TEMPS DE PRIERES A SAINTE-MARGUERITE
Ouverture de l’église :
Du lundi au samedi : 8h00-12h45 et 14h00-19h30
Lundi
Mardi Mercredi Jeudi
Laudes

9h30

Messe
Temps spi

Le dimanche : 10h00-12h30
Vendredi Samedi Dimanche

12h10

12h10

Chapelet
18h30

12h10

9h30
7h30
12h10

9h30
18h30

Adoration
18h15

Confession : un prêtre est présent à l’accueil
* le jeudi de 10h30 à 12h00 ;
* le samedi de 10h15 à 12h00 ;
* le vendredi de 17h00 à 19h00 ;
* ou sur rendez-vous.
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