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Dimanche 18 septembre 2022
25éme dimanche dans l’année C
Engager un gérant ou gérer un engagement ?
L’Évangile entendu ce dimanche nous projette dans l’univers des gérants.
Et qui dit gérant, dit patrimoine. Pendant les journées du patrimoine, nous sommes invités à
satisfaire notre curiosité en découvrant des lieux ou des monuments ordinairement fermés.
A cette occasion, en bons gérants nous sommes sensibilisés et nous nous sentons associés
aux différentes réalités : nous nous inquiétons de leur constitution, de leur finalité, de leur
sauvegarde, de leur conservation et de leur transmission.
Et le Patrimoine de l’Humanité : qui s’en soucie ? Il n’a pas de journée particulière qui invite
à y réfléchir, à en prendre soin. Le patrimoine de l’humanité ne se résume pas à une collection de biens matériels ou immatériels. Il s’entend aussi comme tout ce qui contribue à lui
donner du sens, à lui conférer une capacité à grandir et à transmettre, en vue d’un plus
grand bien, pour le bien de tous les hommes.
Ainsi, St Paul VI dans son discours à l’ONU en octobre 1965 affirmait que « l’Église est experte en Humanité », inaugurant par là une parole qui se propose d’abord comme une pastorale d’humanité avant d’être une catéchèse concrète destinée à chacun d’entre nous.
Aussi les questions de la « gérance », entendue au sens large, de l’Église sont essentielles
pour l’Humanité. Le Synode sur la Synodalité, initié par le pape François, nous a invité à y
réfléchir en participant en paroisse aux ateliers Écoute et Parole. Nos contributions ont fait
l’objet d’une synthèse portée par notre diocèse à la Conférence des Évêques de France. A
son tour la CEF a fait la collecte des synthèses synodales (*), et a été publiée en juin dernier.
Elle est structurée en trois parties :
• Se ressourcer dans la Parole de Dieu
• Donner des signes crédibles de la bonté de Dieu et de l’égale dignité des baptisés
• Vivre en frères et sœurs dans le Christ
Voilà un beau programme d’actions pour les gérants, « experts en humanité », que nous
sommes. Engageons-nous résolument dans la vie de L’Église car nous sommes attendus
pour qu’on nous confie la gestion du Bien Véritable !
Et vous, baptisé, paroissien… ? Vous réfléchissez à vous engager dans une activité, un service, … ? N’hésitez pas à vous renseigner et à franchir le pas ; il y a une place pour chacun.
Philippe Janneteau, diacre
*

Collecte des synthèses synodales : https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2022/06/Collecte-dessyntheses-synodales-CEF-juin-2022.docx_.pdf

Cette semaine :

 Catéchisme Paroissial : Il n’est pas trop tard pour inscrire votre enfant en

Dimanche 18 septembre: Messe 9h (Schola Grégorienne) - 11h - 18h45.

 Collégiens-Lycéens….quelque soit votre établissement .
Rejoignez l’aumônerie…Inscriptions et Rendez-vous le vendredi après 16h au 1 rue St
Etienne du Mont. Si vous souhaitez rencontrer le P Anastase, il est à votre disposition
le mercredi entre 17h et 18h30 (bureau dans l’église).

11h messe de rentrée du groupe scout de la paroisse.
Braderie en faveur de notre conférence St Vincent de Paul.
Lundi 19 : 18h45 Messe
Mardi 20 : 12h15 messe de la faculté / 18h45 messe
14h rencontre des catéchistes.
15h15 catéchisme paroissial 53 rue de la Montagne Ste Geneviève.
Mercredi 21: 12h15 et 18h45 messe

Jeudi 22 : 12h15 et 18h45 messe
20h30 rencontre Préparation Baptême (53 rue de la Montagne Ste Geneviève)
Vendredi 23 : 12h15 et 18h45 messe

 « Paris s’appelait LUTÈCE » reprise du spectacle (allongé) sur Ste Geneviève dans
nos murs en Février 2023. Rejoignez les volontaires, devenez acteur ou figurant :
Réunion d’information dans l’église le lundi 26 septembre à 19h30.
 Formation paroissiale autour de la lettre apostolique du pape François « sur la formation liturgique du peuple de Dieu » (Juin 2022).
5 rencontres pour redécouvrir le sens de la liturgie, prière de l’Église.
Les Jeudis de 19h30 à 20h30 (Salle des Estampes) :
6 – 13 – 20 Octobre et 17- 24 Novembre.

9h célébration de rentrée de l’école Ste Geneviève.
Samedi 24 : 8h30 accueil de la marche spirituelle des EDC de Paris.
messe du jour 10h30 / Messe dominicale anticipée 18h45
Dimanche 25 : 11h messe de rentrée paroissiale à l’issue de laquelle nous nous
retrouverons sur le parvis pour un pique-nique (tiré du sac) dans la joie de se
retrouver.

✓ L’Adoration Eucharistique reprendra en Octobre

DANS NOTRE PRIÈRE
Sont entrées dans l’Église par le baptême : Paloma BONNIN ; Ginevra DELAPORTE
Le Seigneur a rappelé à Lui : Daniel NAVENOT

.

 Pour cette période de rentrée, merci aux paroissiens qui déjà ont répondu favorablement à nos appels pour des services …merci à ceux qui pourraient se rendre disponible.
De manière urgente, nous recherchons animateur(- trice) de chants. Sébastien Fournier
se propose de former et soutenir les candidats par une petite formation.
 Après la rentrée du catéchisme, nous aurions besoin d’un ou d’une catéchiste pour
d’adorables enfants le mardi entre 15h15 et 16h45…d’autre part pour aider les parents
nous proposons de 16h45 à 18h15 un temps d’Aide aux devoirs et cherchons des personnes pour aider les enfants : Merci de vous faire connaître auprès de M le curé.
CE1 – CE2 – CM1 -CM2
Vous pouvez passer au secrétariat dans l’église pour inscrire ou réinscrire votre enfant :
(du mardi au vendredi entre 9h30-12h30 et 14h30-17h30). Si vous souhaitez rencontrer
le P Metzinger, il est à votre disposition le jeudi entre 17h et 18h30 (bureau dans
l’église).

« Tuer ce n’est pas humain : un point c’est tout !
Tu peux avoir des motifs variés…tu finiras par tuer de nouveau.

Ce n’est pas humain. Tuer, laissons cela aux animaux ! »
Réponse du pape François à la question sur l’euthanasie que lui
posait un journaliste français lors de la conférence de presse dans l’avion
qui le ramenait à Rome après son voyage au Kazakhstan ce 15 septembre 2022.

