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Le Dieu de la Vie
En ce mois de novembre, où nous avons commémoré nos fidèles
défunts, nous laissons nous redire par le Seigneur qu’ « il n’est pas le Dieu
des morts, mais des vivants ». Le soleil du Ressuscité vient chasser la
grisaille de nos vies. Croire en la résurrection est un acte de foi. Celle de
Jésus, la nôtre. Cela ne coule pas de source.
Comment les morts ressuscitent-ils ? Jésus nous parle de la
résurrection comme d’une rupture avec ce que nous pouvons connaître
actuellement durant notre vie terrestre. C’est une autre vie, une vie nouvelle,
une vie en Dieu. La condition de celui qui ressuscite n’est plus terrestre. Elle
est désormais céleste. Mais encore faut-il y croire. Jésus affirme que le Dieu
de l’Alliance, « Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob » est le
« Dieu des vivants ». Jésus nous invite à laisser les morts enterrer leurs
morts et à le suivre. Ceux qui ont suivi l’appel de Dieu étaient des vivants et
ils vivaient pour Dieu. Comment Dieu pourrait-il oublier ceux qu’il aime et
les laisser dans les filets de la mort ? Il nous a créés pour la vie. Nous laisser
sombrer dans les ténèbres de la mort serait pour le Seigneur renoncer à son
Alliance, lui qui est Le Dieu fidèle éternellement.
Chacun peut témoigner de la puissance de la résurrection dans sa vie,
dire comment le Christ l’a relevé. Ces résurrections tout au long de
l’existence annoncent la résurrection finale, et nos combats pour chasser les
nuages de nos horizons donnent un avant-goût de ce que nous serons auprès
de Dieu.
+Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN
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Partage de la Parole de Dieu proposé durant le Temps de l’Avent
Quatre soirées sont proposées pour nous préparer à Noël : Partage de la Parole
de Dieu sur les textes du dimanche : Mardi 26 novembre / Mardi 3 décembre /
Mardi 10 décembre / Mercredi 18 décembre, de 20h45 à 22h, au presbytère.
Atelier « Djilas » - Samedi 23 novembre 2019 de 14h à 17h à Jean 23
Le samedi 23 novembre, les enfants de la paroisse vont procéder à la
réalisation de bricolages qui seront ensuite proposés à la vente au profit de
DJILAS durant le temps de l’Avent, à l’issue des messes ou du concert de
Noël. Si vous avez chez vous des éléments de Noël (décorations, peintures…)
qui n’ont plus d’utilité, n’hésitez pas à nous les amener car ils peuvent trouver
un nouvel usage. Et si vous avez envie de partager un moment avec les
enfants en les aidant dans leurs créations, vous êtes les bienvenus à Jean XXIII
le 23 novembre de 14h à 17h !
GROUPE CHANT DE LA PAROISSE
Vous êtes les bienvenus, si vous souhaitez mettre vos talents de chant ou de
musicien au service de la liturgie, dans l’animation des messes.
HORAIRES ET LIEUX DES REPETITIONS DU GROUPE CHANT
MESSES DES FAMILLES *Dimanche 8 décembre - Répétitions : Vendredi 15 novembre / Vendredi 6
décembre à 20h30 à Jean 23.
*Mardi 24 décembre (Veillée de Noël) - Répétitions : Vendredi 20 décembre à
20h30 à Jean 23.
CONCERT DE NOEL DU SAMEDI 14 DECEMBRE Répétitions :
Vendredi 15 novembre / Vendredi 22 novembre à 20h30 à St Jean 23.
Vendredi 29 novembre / Vendredi 13 décembre à 20h30 à St Martin

Agenda

Mardi 12 novembre

Messe
St Martin........................................8h30
Mercredi 13 novembre
Pas de messe
Jeudi 14 novembre
Messe
St Martin..........................................20h
Vendredi 15 novembre
Messe
Foyer Pompidou.............................10h
Samedi 16 novembre
Adoration eucharistique
St Martin. ...................................9h-11h
Permanence de l’accueil
Presbytère ..........................9h30-11h30
Préparation au baptême
St Jean 23............... ............9h30-11h30
Rencontre de l’ACE
St Jean 23.............................14h30-17h
Messe
St Martin...........................................18h
Dimanche 17 novembre
Opération croissants par les jeunes
de l’Aumônerie
Messe
St Martin.......................................... 10h
(avec entrée en catéchuménat)

Amitiés judéo-chrétiennes –
Conférence - Jeudi 14 novembre
2019 à 20h30 – Salle Sainte-Anne
– Paroisse Saint-Germain – 4
place Charles de Gaulle – 78100
Saint-Germain-en-Laye : « Sens
sans contresens dans le dialogue
entre Juifs et Chrétiens » par le
Père Michel REMAUD.
Demande de renseignements :
amitiejc.saintgermain@gmail.com
Visitez

notre

blog

:

amitiejudeochretienne78.blogspot.fr

Entrée libre - Participation aux
frais
Présentation
Même s'il évite l'écueil de la
confusion et du syncrétisme, le
dialogue entre juifs et chrétiens
peut amener à oublier leurs réelles
dissemblances. Que ce soit par leur
essence, différente pour la branche
de l'olivier sauvage greffée sur le
tronc de l'olivier franc (Rm 11, 1724), leur nature religieuse, leur
tradition ou par leurs motivations
et leurs attentes, il convient
d'admettre
les
différences
irréductibles, qui ne se limitent pas
à la personne de Jésus. Le P.
Michel Remaud nous propose de
nouvelles pistes de réflexion sur la
fécondité que l'on peut attendre de
la dissymétrie, dans une altérité
assumée.

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 20, 27-38)
En ce temps-là,
quelques sadducéens
– ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas
de résurrection –
s’approchèrent de Jésus
et l’interrogèrent :
« Maître, Moïse nous a prescrit :
Si un homme a un frère qui meurt
en laissant une épouse mais pas
d’enfant,
il doit épouser la veuve
pour susciter une descendance à son
frère.
Or, il y avait sept frères :
le premier se maria et mourut sans
enfant ;
de même le deuxième,
puis le troisième épousèrent la
veuve,
et ainsi tous les sept :
ils moururent sans laisser d’enfants.
Finalement la femme mourut aussi.
Eh bien, à la résurrection,
cette femme-là, duquel d’entre eux

sera-t-elle l’épouse,
puisque les sept l’ont eue pour
épouse ? »
Jésus leur répondit :
« Les enfants de ce monde prennent
femme et mari.
Mais ceux qui ont été jugés dignes
d’avoir part au monde à venir
et à la résurrection d’entre les morts
ne prennent ni femme ni mari,
car ils ne peuvent plus mourir :
ils sont semblables aux anges,
ils sont enfants de Dieu et enfants de
la résurrection.
Que les morts ressuscitent,
Moïse lui-même le fait comprendre
dans le récit du buisson ardent,
quand il appelle le Seigneur
le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac,
Dieu de Jacob.
Il n’est pas le Dieu des morts, mais
des vivants.
Tous, en effet, vivent pour lui. »

Prière du Père Lucien DEISS (1921-2007)
« Béni sois-tu, Seigneur Jésus, Toi qui nous appelles à témoigner de ta Résurrection
jusqu'aux extrémités de la terre ! Mais viens à notre aide, afin que notre témoignage
soit digne de Toi. Tu veux que nous proclamions que Tu es Vivant, et nous-mêmes
avons peur de la mort. Tu veux que nous annoncions Ta lumière, et nous tâtonnons
dans l'obscurité. Tu nous demandes de parler avec autorité, et nous balbutions
d'ignorance devant Ton mystère. Tu veux que nous affirmions Ta miséricorde
gratuite sur tous les hommes, et nous devons La mendier d'abord pour nous-mêmes.
Tu veux faire de nous des collaborateurs de Dieu, et nous portons le poids de notre
propre fatigue. Qui peut faire tenir ensemble tant de contradictions, sinon Ton seul
amour, qui nous appelle malgré nos fautes, qui nous fait confiance malgré nos
infidélités. A Toi la gloire, ô Christ merveilleux, avec le Père et le Saint-Esprit,
éternellement ! Amen ».

