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N° 661        Semaine du 15 au 21 septembre 2019 

  Année C        24ème dimanche du Temps ordinaire 

 « Ô Père je suis ton enfant » 

 C’est le titre d’un chant qui sonne comme une profession de foi. Quoi 
qu’ait fait l’enfant, Dieu est toujours prêt à l’accueillir. Il n’attend que ça ! Le plus 
jeune fils de la parabole prend sa part d’héritage (alors que le père est toujours 
vivant) et quitte la maison. Le fils aîné, quant à lui, à l’invitation du père, se met 
en colère et refuse d’entrer. Chacun n’en fait finalement qu’à sa tête et est imbu 
de sa propre personne.  

 Ne sommes-nous pas nous aussi à l’image de ces deux fils ? Nous 
sommes trop orgueilleux pour nous remettre en question. Nous faisons partie de 
ce peuple à la nuque raide. Nous voulons être des dieux et nous oublions qui nous 
sommes, de qui nous nous recevons, et à quel dessein nous sommes appelés. 

 Il faut beaucoup d’humilité pour rentrer à la maison, il faut beaucoup de 
sagesse pour demander pardon à Dieu et à nos frères et sœurs. Il faut beaucoup de 
foi pour accueillir cette parole : « Rien n’est impossible à Dieu ». L’apôtre Paul 
reconnaît dans une totale confiance la puissance salvatrice de l’amour de Dieu. 
Qui est-il lui pour être aimé par le Seigneur de manière si inconditionnelle ? Il 
confesse être le « premier des pécheurs » (cf. 1Tm1, 12-17). 

 Dieu n’attend pas de nous des merveilles. Il ne souhaite pas une Eglise 
composée d’élites, de spécialistes en tout genre. Il appelle à son service, en vue du 
Royaume, des hommes et des femmes qui aiment en vérité et qui l’accueillent 
pour ce qu’il est : NOTRE PERE
 
 
                                                                              +  Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN



 
 

 
 

 

Inscriptions à l’éveil à la foi, au caté, à l’aumônerie – Rentrée 2019 –    
A vos agendas ! 
 
Inscriptions au caté, à l’éveil à la foi, et à l’aumônerie : Ce dimanche 22 
septembre 2019, après la messe de rentrée de 10 h au Centre Jean 23. 
 
MESSE DE RENTREE EVEIL A LA FOI / CATE / AUMÔNERIE : 
Dimanche 13 octobre 2019 à 10 h, en l’église Saint Jean 23. 

  PERMANENCES D’ACCUEIL – UNE FOIS PAR SEMAINE 
 
Depuis la rentrée, il n’y a plus qu’une seule permanence d’accueil par 
semaine (hors congés scolaires), assurée au presbytère, de 09h30 à 
11h30, une fois le mercredi, une fois le samedi.  
Veuillez pour cela prendre connaissance des dates : 
- 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. 

Film : « Interview avec Dieu » - Cinéma  Pathé de Conflans-Sainte-Honorine 
 
 Deux projections uniques : 
- Jeudi 19 septembre à 19h30. 
- Dimanche 22 septembre à 18h. 
au cinéma Pathé de Conflans-Sainte-Honorine. 
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Agenda 
Mardi 17 septembre 

   Messe 
St Martin...............................................20h 

Mercredi 18 septembre 
   Messe 

St Martin..............................................08h30 
 Jeudi 19 septembre 

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

 Vendredi 20 septembre 
    Messe 

 Foyer Pompidou.............................10h 
 Samedi 21 septembre 

   Adoration eucharistique 
   St Martin................................09h15-11h 

Réunion préparation aux baptêmes 
avec P.Jean-Pierre 

   Presbytère..........................09h30-11h30 
   Attention: PAS DE MESSE A 18h. 
 

  Dimanche 22 septembre 
MESSE DE RENTREE 

PAROISSIALE 
  St Jean 23..........................................10h 
  Conseil pastoral de l’aumônerie 
  St Jean 23................................12h-13h30  

Nos joies et nos peines 

Se sont unis par les liens sacrés du 
mariage : 
*Filipe TEIXEIRA et Karine 
VALVERDE, le 7 septembre 2019. 
*Jean MENDY et Isabelle KORSENE, 
le 14 septembre 2019. 
 
Ont reçu les funérailles chrétiennes et 
sont confiés à notre prière : 
*Michel LE LIGNE, le 2 septembre 
2019. 
*Manuel CORREIA JORGE, le 4 
septembre 2019 

Méditation de  Paul Baudiquey sur l’œuvre de Rembrandt : « Le retour du fils 
prodigue » - Extrait. 
 (…) II (Le fils prodigue) ne sait pas encore qu’aux yeux d’un père comme celui-là, le dernier des 
derniers est le premier de tous. II s’attendait au juge, il se retrouve au port, échoué, déserté, vide 
comme sa sandale, enfin capable d’être aimé. Appuyé de la joue – tel un nouveau-né au creux d’un 
ventre maternel – il achève de naître. La voix muette des entrailles dont il s’est détourné murmure 
enfin au creux de son oreille. II entend.  Lève les yeux, prosterné, éperdu de détresse, et déjà tout 
lavé dans la magnificence… Lève les yeux, et regarde, ce visage, cette face très sainte qui te 
contemple, amoureusement. Tu es accepté, tu es désiré de toute éternité, avant l’éparpillement des 
mondes, avant le jaillissement des mains je n’ai sources, j’ai longuement rêvé de toi, et prononcé ton 
nom.  Vois donc, je t’ai gravé sur la paume de mes mains, tu as tant de prix à mes yeux. Ces mains je 
n’ai plus qu’elles, de pauvres mains ferventes, posées comme un manteau sur tes frêles épaules, tu 
reviens de si loin ! Lumineuses, tendres et fortes, comme est l’amour de l’homme et de la femme, 
tremblantes encore – et pour toujours, du déchirant bonheur. II faut misère pour avoir cœur. Et d’une 
patience qui attend, et d’une attente qui écoute, naît le dialogue insurpassable. Notre assurance n’est 
plus en nous, elle est en celui qui nous aime. Accepter d’être aimé… accepter de s’aimer. Nous le 
savons, il est terriblement facile de se haïr ; la grâce est de s’oublier. La grâce des grâces serait de 
s’aimer humblement soi-même, comme n’importe lequel des membres souffrants de Jésus-Christ.   



 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (15, 1-10). 

En ce temps-là, 
    les publicains et les pécheurs 
venaient tous à Jésus pour l’écouter. 
    Les pharisiens et les scribes 
récriminaient contre lui : 
« Cet homme fait bon accueil aux 
pécheurs, 
et il mange avec eux ! » 
    Alors Jésus leur dit cette parabole : 
    « Si l’un de vous a cent brebis et 
qu’il en perd une, 
n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans 
le désert 
pour aller chercher celle qui est 
perdue, 
jusqu’à ce qu’il la retrouve ? 
    Quand il l’a retrouvée, 
il la prend sur ses épaules, tout joyeux, 
    et, de retour chez lui, il rassemble 
ses amis et ses voisins 
pour leur dire : 
‘Réjouissez-vous avec moi, 
car j’ai retrouvé ma brebis, 
celle qui était perdue !’ 
    Je vous le dis : 
 

C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans 
le ciel 
pour un seul pécheur qui se convertit, 
plus que pour 99 justes 
qui n’ont pas besoin de conversion. 

Ou encore, si une femme a dix pièces 
d’argent et qu’elle en perd une, 
ne va-t-elle pas allumer une lampe, 
balayer la maison, 
et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle 
la retrouve ? 
    Quand elle l’a retrouvée, 
elle rassemble ses amies et ses voisines 
pour leur dire : 
‘Réjouissez-vous avec moi, 
car j’ai retrouvé la pièce d’argent que 
j’avais perdue !’ 
    Ainsi je vous le dis : 
Il y a de la joie devant les anges de 
Dieu pour un seul pécheur qui se 
convertit. » 
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