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Bâtisseurs solidaires, porteurs d’idées novatrices
En ce temps d’un nouveau
confinement que nous avons du
mal, dans l’ensemble, à accepter, se
donner les moyens de se
rencontrer reste vital. A nous
d’inventer de nouvelles possibilités
pour qu’ait lieu une rencontre
bienfaisante.
Désespérance,
épuisement, voire souffrance,
peuvent surgir dans ce temps où
nous
devons
apprendre
à
composer.
Malgré tout,
ne
pas
renoncer.
S’ouvrir à la
vie
de
maintenant.
Pas à pas,
avancer. Point essentiel : notre
capacité réciproque à nous
accueillir,
créant
ainsi
ces
opportunités nécessaires pour une
relation simple, chaleureuse et
sincère. Nous « apprivoiser » et
nous ouvrir les uns aux autres.
Délaissons toute idée de maîtrise
afin d’accepter l’incertitude pour
élaborer ensemble, pour empêcher
que ne triomphe le désarroi, pour
oser toujours plus, toujours
davantage. Que l’envie d’une

rencontre vous anime, qu’un
partage devienne réalité pour,
ensemble, s’offrir des temps de
convivialité, des temps de plein
réconfort. Notre Point Rencontre
s’efforce d’agir sur ces bases et
vous invite - qui que vous soyez (jeune, âgé(e), célibataire, en
couple) à nous rejoindre. Votre
diversité sera notre richesse,
élargira nos échanges, nous
conviera à
créer du lien.
Simplement,
un amour qui
nous réunit
nous
permettant
de
nous
accueillir, nous procurant de belles
éventualités pour « un faire
ensemble ». Dire et se dire : clefs
indispensables pour se découvrir,
s’accepter, se reconnaître et nous
ouvrir les uns aux autres. Solidaires
pour un à venir (avenir) meilleur,
soyons ces agents de liaison d’un
amour
qui
se
préoccupe
humblement de l’autre.
Françoise Beauchamp
Simone Fajol

Livre de vie
Notre communauté a la joie d’accueillir Antoine Simonnet par la grâce du baptême ce
samedi 21 novembre. Félicitations aux heureux parents, Camille et Hadrien ! Que l’Esprit
Saint accompagne Antoine et sa famille !

Renouvellement des 4 membres de l’Equipe d’Animation Pastorale
7 personnes ont accepté de porter leur candidature aux élections de l’EAP : Alain
GIBERT, Muriel de LAMBERTERIE, Dominique DORCHIES, Marion FLIZOT, Caroline
GERNER, Nicolas BOULAY et Marie-Automne THEPOT.
Vous pouvez découvrir leur profession de foi, ainsi que leur photo, sur le site, à partir du
20 novembre.
Les élections auront lieu entre le 30 novembre et le 6 décembre. Vous choisirez 4
personnes parmi les candidats (ou moins) en indiquant en entier leurs prénom et nom,
vous adresserez votre réponse au secrétariat par mail, par courrier postal ou par dépôt
dans la boîte n°1 de la paroisse (au 47 rue de la Roquette). Pour respecter l’anonymat,
nous nous conseillons de déposer votre bulletin dans une petite enveloppe fermée sans
marque distinctive, elle-même dans une enveloppe plus grande avec vos coordonnées.
Après le 6 décembre, les votes ne seront plus comptabilisés. Le dépouillement se fera le
8 décembre.
Les nouveaux membres se joindront à l’équipe actuelle le 16 décembre.

Méga-zoom du dimanche matin
Pour vivre en communauté un partage d’évangile (du jour), connectons-nous à 10h15
précises afin de commencer le partage à 10h30. Ceux qui le souhaitent pourront
poursuivre les échanges de façon informelle après 11h00.

Lien pour se connecter : https://zoom.us/j/5099377246
Par téléphone, il faut appeler un des numéros suivants :
+33 1 8699 5831 France +33 1 7037 2246 France +33 1 7037 9729 France
+33 1 7095 0103 France +33 1 7095 0350 France
Et indiquer le numéro d’identification suivant 509 937 7246

Messe du dimanche filmée
La messe du dimanche est célébrée par anticipation et enregistrée.
Pour la visionner : https://youtu.be/ZOLGq_PShKs

Buffets de la Roquette
Thème : « Monde fragile, corps solidaire ». 4 soirées zoom, se connecter à 20h15 avec
présence nécessaire à chaque fois :
2ème soirée mardi 24 novembre : avec Bertrand Galichon, médecin urgentiste,
responsable adjoint du service des urgences de l’hôpital Lariboisière à Paris, président
du Centre catholique des médecins français (CCMF).
Présentation brève : « Une des fragilités de notre société est de nous enfermer dans des
catégories exclusives : « êtes-vous ceci ou cela ? », alors que nous vivons bien souvent du
« et ». A partir d’exemples tirés de la pratique médicale et de ma foi, je chercherai
comment l’espérance chrétienne éclaire nos rapports humains. »

Accueil par un prêtre et confessions à NDE
Le père Henri tient une permanence tous les vendredis de 17h00 à 19h00 dans l’église.
Merci de vous adresser à lui pour recevoir le sacrement de réconciliation.

Point Rencontre
« Point Rencontre » est un groupe de personnes du quartier qui se retrouvent chaque
3ème mercredi du mois entre 14h30 et 17h00 (en ce moment par téléphone) pour créer
du lien et mieux se connaître. Le groupe est ouvert à tous sans distinction de religion,
de paroisse, d’âge. Des intervenants compétents présentent des témoignages autour de
faits de société, ils parlent de leur métier, de leurs expériences et donnent des
informations utiles. Quelquefois, des projections de voyages, des chants agrémentent
les séances. L’après-midi se termine par un goûter. En décembre, il y a l’incontournable
repas festif de Noël. Aux beaux jours, une sortie dans les environs de Paris est
programmée.

Un bel Avent pour préparer Noël
On ne sait pas encore comment se déroulera demain la fête de Noël, mais nous pouvons
déjà profiter de l'Avent pour "habiller nos cœurs" (comme Antoine de Saint-Exupéry le
fait dire au renard du Petit Prince). Le Christ vient à notre rencontre dans ce monde et
ces jours un peu gris pour donner joie et salut à tous. Quatre pistes nous sont proposées
cette année pour accueillir cette belle fête :
- L'Avent met en lumière une femme : Marie, la mère de Jésus. Nous entendrons 4
femmes lire et commenter pour nous les Écritures pendant les Maxi Zoom des 4
dimanches de l'Avent.
- L'Avent est une visite de Dieu dans un monde en manque de solidarité : avec le groupe
EVE, nous serons attentifs aux besoins de la Terre et de l'Humanité.
- L'Avent est une période d'attente : le nouveau vitrail de l'église ouvert sur la rue de la
Roquette nous introduit dans la contemplation de la généalogie des ancêtres du Christ
et dans l'espérance de la fraternité.
- L'Avent, c'est aussi tout simplement le temps de la crèche, née de la spiritualité
franciscaine : cette année, la crèche nous aidera à lire la nouvelle Lettre du Pape
François, tous frères et sœurs en humanité.

Des nouvelles de l'école KETSA de Tsiarimpioky à Madagascar
A la rentrée 2020 en octobre, 86 élèves ont été inscrits.
Deux enseignants assurent les cours. L’école s’est agrandie, une nouvelle classe a été
construite grâce à un ami Français. Il reste à l’équiper (tables et bancs). Il y a des
cérémonies religieuses chaque mois. Un prêtre responsable de cette région dit la messe
dans l'école. Les élèves font aussi le catéchisme, bientôt, il y aura peut-être un baptême.
Après la construction des latrines l’an dernier, le projet de cantine est difficile à réaliser.
« On a envie de construire un chalet pour la cantine mais comment le réaliser ? C'est un
rêve pour le moment. On n'a pas de quoi réaliser ? » nous dit le père Martin Remana qui
est sur place.
Pour aller plus loin et pérenniser votre action, nous vous proposons d'adresser vos dons
à l’association « l’APPEL » qui est notre partenaire et a une grande expérience dans le
domaine de la solidarité internationale (www.lappel.org). Merci.

Du livre d’Ezékiel 34, 11-12. 15-17
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis, et je
veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles
sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer dans tous les
endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C’est moi
qui ferai paître mon troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer, – oracle du Seigneur
Dieu. La brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée,
je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et
vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau– ainsi
parle le Seigneur Dieu –, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers
et les boucs.

De l’Evangile de Matthieu 25, 31-46
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l’homme viendra
dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire.
Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns
des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs : il placera les brebis à sa
droite, et les boucs à gauche.
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : ‘Venez, les bénis de mon Père,
recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde.
Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné
à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez
habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus
jusqu’à moi !’ Alors les justes lui répondront : ‘Seigneur, quand est-ce que nous
t’avons vu... ? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous
t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu,
et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison...Quand sommes-nous venus
jusqu’à toi ?’ Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous
l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.’
Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : ‘Allez-vous-en loin de moi, vous les
maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j’avais faim,
et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné
à boire ; j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne
m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.’ Alors
ils répondront, eux aussi : ‘Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif,
être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?’ Il leur
répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de
ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.’
Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. »
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