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N° 660        Semaine du 8 au 14 septembre 2019 
  Année C        23ème dimanche du Temps ordinaire 

La condition de disciple 

 Nous redémarrons ensemble une nouvelle année pastorale, et c’est 
Jésus qui nous accompagne et à qui nous remettons ce nouveau départ. Une 
paroisse peut se réjouir d’avoir de nombreuses initiatives, de lancer des 
projets, mais si elle ne fonde pas ses actions sur le Christ, si elle ne s’appuie 
pas sur l’amour et le respect de l’autre, elle court à sa ruine.  

 Le disciple, dans son être le plus profond, se met au service de la 
gloire de Dieu et du salut du monde. Les projets pastoraux sont assujettis à 
ce double commandement : aimer Dieu et aimer l’autre. Peut-on dire cela de 
notre communauté paroissiale ? Une communauté qui aime son Seigneur ? 
Une communauté qui prend soin de son prochain, le prêtre de ses 
paroissiens, les paroissiens de ses prêtres ? Chacun est renvoyé à sa 
condition de « Véritable disciple de Notre Seigneur Jésus Christ », d’après 
le titre du livre du bienheureux Père Antoine Chevrier. 

  C’est une grâce d’être disciple : nous la partagerons ensemble au 
cours du mois missionnaire, proposé en octobre prochain, en communion 
avec l’Eglise diocésaine, et plus spécialement lors du « week-end tous en 
sortie », les 12 et 13 octobre 2019. Nous porterons aussi notre vocation de 
disciple au cours d’un pèlerinage paroissial (ou sortie paroissiale), prévu 
en mai 2020 (Pont de l’Ascension).. 

                                                                        +Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN



 
 

 
 

Inscriptions à l’éveil à la foi, au caté, à l’aumônerie – Rentrée 2019                  
A vos agendas ! 
 
- Samedi 14 septembre 2019 de 10h à 12h au Centre Jean 23. 
- Dimanche 22 septembre 2019, après la messe de rentrée de 10 h au Centre Jean 23. 
-MESSE DE RENTREE PAROISSIALE : Dimanche 22 septembre 2019 à 10 h, en 
l’église Saint Jean 23 (avec bénédiction des cartables). PAS de MESSE SAMEDI 21 
SEPTEMBRE SOIR. 
-MESSE DE RENTREE EVEIL A LA FOI / CATE / AUMÔNERIE :  
Dimanche 13 octobre 2019 à 10 h, en l’église Saint Jean 23.
 

Mois missionnaire extraordinaire / Week-end tous en sortie                             
12 et 13 octobre 2019. 
 
« Pour susciter une plus grande conscience de l’enjeu de la mission de l’Eglise et pour 
soutenir sa transformation missionnaire, le pape François appelle à vivre dans le cadre du 
centenaire de la lettre « Maximum Illud » de Benoît XV, un mois missionnaire 
extraordinaire en octobre 2019 ». 
Pour notre diocèse, 4 démarches sont proposées, résumées en 4 verbes : Confier, 
Encourager, Sortir, Stimuler.         
Concrètement, pour notre paroisse, nous mettrons davantage l’accent sur deux démarches : 
la prière et le « week-end tous en sortie ».     
 
1-Confier – la prière missionnaire : chaque jour, prier pour l’élan missionnaire de toute 
l’Eglise et de chacun pendant tout le mois missionnaire à l’aide d’un support : pour cela : 
aller sur le site du diocèse : https://.catholique78.fr et  s’inscrire à la prière extraordinaire 
pour recevoir chaque jour un mail avec les textes liturgiques du jour, une méditation, des 
paroles de l’Eglise, la prière du mois missionnaire extraordinaire et la présentation de 
figures missionnaires.     
 
2-Sortir : week-end tous en sortie – 12 et 13 octobre 2019 : rejoindre ceux qui ne 
connaissent pas la foi chrétienne ou qui sont « loin » de l’Eglise.    
*Samedi 12 octobre : Rallye missionnaire de 10h à 12h : Lancement à 10 h dans l’église 
Saint-Martin. 
*Dimanche 13 octobre : après la messe de rentrée : repas partagé : inviter amis/voisins, 
« non croyants » ou « non pratiquants » pour un temps convivial autour d’un déjeuner festif 
partagé.  
                 

https://.catholique78.fr/


 
 

 
 

 

Agenda 
Mardi 10 septembre 

   Messe 
St Martin................................................20h 
Réunion des accompagnateurs du   
catéchuménat adultes 
Presbytère..........................................20h30 

Mercredi 11 septembre 
   Messe 

St Martin............................................ 08h30 
   Accueil 
   Presbytère ......................... …. 09h30-11h30 

  Jeudi 12 septembre 
    Messe 

 St Martin......................................08h30 
    Réunion équipe liturgique 

 St Jean23......................................20h30 
  Vendredi 13 septembre 

    Messe 
 St Martin......................................08h30 

  Samedi 14 septembre 
   Mariage de Jean MENDY BASSE et  

de Isabelle KORSENE 
   St Martin..........................................14h 
   Messe 

St Martin..........................................18h 
    Dimanche 15 septembre 

  Messe  
  St Martin........................................ .10h 
  Baptêmes de Matteo DONCK et 

Gabriel DUBREUIL 
  St Martin.......................................11h30   

 

Nos joies et nos peines 

Sont devenus enfants de Dieu par 
le baptême : 
*Shanon Divine TCHUENKAM, 
Sara et Andrea LEVÊQUE, le 6 
juillet 2019. 
*Ethan GAUCHET, Candice KOFFI, 
le 21 juillet 2019. 
*Noémi ROYER-MULLER, Camélia 
M’BASSE, le 28 juillet 2019. 
Se sont unis par les liens sacrés du 
mariage : 
*Benoît CHIFFOLEAU et Hélène 
VALVERDE, le 6 juillet 2019. 
*Maxime FLACELLIERE et Nolwen 
MONTFORT, le 12 juillet 2019. 
*Maxime BOEYNAEMS et Aurore 
MALLET, le 19 juillet 2019. 
 
Ont reçu les funérailles chrétiennes 
et sont confiés à notre prière : 
*Nicole BODARD, le 2 juillet 2019. 
*Léon STROUK, le 5 juillet 2019. 
*Annie GUEVEL, le 10 juillet 2019. 
*Marie-Antoinette RIVOALLAN, le 
12 juillet 2019. 
*Manuel DE ASCENSAO, le 13 août 
2019. 
*Solange DEBAY, le 23 août 2019. 
*Pierre BOURDEAU, le 29 août 
2019. 



Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 25-33).

En ce temps-là, 
    de grandes foules faisaient 
route avec Jésus ; 
il se retourna et leur dit : 
    « Si quelqu’un vient à moi 
sans me préférer à son père, sa 
mère, sa femme, 
ses enfants, ses frères et sœurs, 
et même à sa propre vie, 
il ne peut pas être mon disciple. 
    Celui qui ne porte pas sa croix 
pour marcher à ma suite 
ne peut pas être mon disciple. 
Quel est celui d’entre vous 
qui, voulant bâtir une tour, 
ne commence par s’asseoir 
pour calculer la dépense 
et voir s’il a de quoi aller jusqu’au 
bout ? 
    Car, si jamais il pose les 
fondations et n’est pas capable 
d’achever, 
tous ceux qui le verront vont se 
moquer de lui : 
    ‘Voilà un homme qui a 
commencé à bâtir 
et n’a pas été capable d’achever !’ 
    Et quel est le roi 
qui, partant en guerre contre un 
autre roi, 
ne commence par s’asseoir 
pour voir s’il peut, avec dix mille 
hommes, 
affronter l’autre qui marche contre 
lui avec vingt mille ? 
    S’il ne le peut pas, 
il envoie, pendant que l’autre est 

encore loin, 
une délégation pour demander les 
conditions de paix.  

Ainsi donc, celui d’entre vous qui 
ne renonce pas 
à tout ce qui lui appartient 
ne peut pas être mon disciple. » 

Dates des permanences 
d’accueil de septembre à 
décembre 2019 (Presbytère, 
au 8 avenue de Stalingrad) : 

Mercredi 11 septembre. 

Samedi 21 septembre. 

Mercredi 25 septembre. 

Samedi 05 octobre. 

Mercredi 09 octobre. 

Samedi 19 octobre. 

Mercredi 06 novembre. 

Samedi 16 novembre. 

Mercredi 20 novembre. 

Samedi 30 novembre. 

Mercredi 04 décembre. 

Samedi 14 décembre. 

Mercredi 18 décembre. 
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