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EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS  ET RÉUNIONS 

29e dimanche de l’année- C  
Samedi 19 octobre  

18h30 à la Très-Sainte-Trinité  
Dimanche 20 octobre 

10h00 au Christ Ressuscité 
11h30 au Christ Ressuscité 
  messe en espagnol 
16h00 au CR avec les Irakiens 
19h00 au Christ Ressuscité 
 

30e dimanche de l’année- C 
Samedi 26 octobre  

18h30 à la Très-Sainte-Trinité  
(� famille MANI) 

Dimanche 27 octobre  
10h00 au Christ Ressuscité 

(� Bernard ERAT) 

19h00 au Christ Ressuscité 
 

Fête de Tous les Saints 

Vendredi 1 er novembre  
10h00 au Christ Ressuscité 
 

Commémoration des fidèles   
défunts 

Samedi 2 novembre  
18h30 à la Très-Sainte-Trinité  
 

31e dimanche de l’année- C 
Dimanche 3 novembre  

10h00 au Christ Ressuscité 
19h00 au Christ Ressuscité 
 

32e dimanche de l’année- C  
Samedi 9 novembre  

18h30 à la Très-Sainte-Trinité  
Dimanche 10 novembre 

10h00 au Christ Ressuscité 
19h00 au Christ Ressuscité 

Jeudi 17/10 TST 18h30 messe 
Mardi 5/11 CR   17h45 chapelet 
 CR 18h30 messe 
Jeudi 7/11 TST 18h30 messe 

Jeudi 17/10 à 19h30  au CR : 
réunion des équipes 
liturgiques 
Mardi 5/11 à 20h au CR : 
lectures bibliques œcuméniques 
Dimanche 10/11 de 11h à 12h30   
au CR : Rencontre FNOU, JT, et TA  
(7-15 ans) 

Pas de bulletin pendant les vacances scolaires (du 19/10 au 3/11) 

Prochaine parution le jeudi 7 novembre. 

Lectures bibliques  
œcuméniques 
la Résurrection 

 
Madeleine WIEGER, maître de conférences 
à la faculté de théologie protestante, nous 
invite à une série d’exposés et de lecture en 
commun des textes bibliques sur la  
résurrection de Jésus. Nous analyserons les 
différents regards des auteurs du Nouveau 
Testament. 
 

première rencontre  
mardi 5 novembre à 20h  

au sous-sol du CR 

CONSTRUIRE 

  ENSEMBLE 
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Les célébrations de notre communauté de paroisses sont 
régulièrement animées par les animateurs liturgiques et/ou 
groupes musicaux qui, chacun dans leur style, proposent à 
l’assemblée d’accompagner leur prière. Chorale paroissiale, 
chorale Ste Anne, animateurs de la pastorale des familles 
ou de la messe des étudiants sont investis dans cette 
mission au service de la communauté. 
D’autres communautés, depuis quelques temps déjà, ont 
trouvé au Christ Ressuscité un lieu d’accueil leur permettant 

de célébrer, dans leur langue et selon leurs habitudes culturelles les 
célébrations eucharistiques : Communauté hispanique et Communauté 
irakienne en particulier. 
La reconnaissance des expressions diverses est une richesse permettant à 
chacun de prendre mieux conscience de l’universalité de l’Église et du profond 
besoin des peuples à manifester leur Foi, leur Espérance , au cours de temps 
collectifs, les célébrations liturgiques. 
Tous, nous nous réclamons de la même Foi en Jésus Christ, et la célébration 
commune de la messe de Noël dernier a constitué un temps fort de cette réalité. 
Les membres de la chorale paroissiale ont le souci de renforcer cette démarche 
en l’inscrivant dans une activité commune : apprendre à chanter ensemble, afin 
de ne pas rester dans une juxtaposition de nos modes d’expression. 
Lors des grandes fêtes liturgiques, le souhait est de mieux partager, de mieux 
prier ensemble, de mieux nous reconnaître chrétiens, au delà de nos langues et 
habitudes culturelles. 
Chanter ensemble, pour mieux célébrer notre Foi commune est le défi que nous 
nous sommes lancé. 
Explicitation des rituels propres à nos communautés, répertoire commun, chants 
nouveaux seront le socle de nos célébrations communes futures, Noël, 
Pâques… Notre expression commune manifestera que nous sommes Église, 
dans notre quartier et au delà. 
Pour la chorale paroissiale, les répétitions ont repris après la pause estivale. Un 
nouveau répertoire est proposé et la porte de nos rencontres, le jeudi soir à 
19h30 est largement ouverte. 

Chanter ensemble  Marie Hélène Gillig 
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Mission, Évangélisation, Vocation… 
Autant de mots qui me renvoient à mes 
engagements tant professionnels que 
personnels. Ma vocation, à vingt ans, 
était l’enseignement et je crois m’y être 
pleinement consacrée tout au long de 
ma carrière, non pas pour former voire 
formater les esprits de mes élèves 
mais pour, modestement, les aider à 
grandir, à trouver leur voie. C’est ce qui 
m’a amenée, aux jours de la retraite, à 
vouloir enseigner en prison. Je le fais, 
au quartier des mineurs, depuis un an 
et c’est pour moi une école de 
l’humilité car les jeunes n’attendent pas 
grand-chose de notre présence si ce 
n’est parfois une certaine écoute. 
L’évangélisation reste, pour moi, une 
démarche difficile à mettre en œuvre. 
Comment parler de l’Évangile et de sa 
Bonne Nouvelle sans faire de 
prosélytisme ??? En tout cas, auprès 
des jeunes que j’ai pu rencontrer en 
lycée ou que je retrouve en prison, cela 
me semble mission impossible. Tout 
au plus je peux, avec conviction, 
échanger et défendre mes valeurs et 
t o u t  p a r t i c u l i è r e m e n t  c e l l e s 
concernant : les Libertés de pensées et 
d’expression, les Droits de la femme 
comme le dit Pierre Perret dans une de 
ses chansons « quand une femme est 
grillagée toutes les femmes sont 
outragées… » Quant à la mission je 

n’arrive pas à me projeter dedans. Ce 
mot me fait penser à l’action de Sœur 
Emmanuelle que j’ai eu l’occasion de 
rencontrer il y a plus de trente ans et 
dont l’enthousiasme et la joie de vivre 
sont encore très présents dans mon 
esprit. En préparant ce témoignage, 
voilà que j’entends un reportage sur les 
enfants partis en Syrie avec leurs 
parents ou nés là-bas… que la France 
hésite à rapatr ier .  De quel le 
compassion sommes-nous encore 
capables si nous faisons payer à des 
enfants  les  erreurs  de leurs 
parents ??? 

EDITO   Dominique Stouflet 

Mission ? 

La vie de notre communauté 

Florilège du SEM   l’équipe SEM 

Pour répondre à la demande 
faite à l’équipe SEM (Service de 
l’Évangile auprès des Malades) 
de rédiger un article pour le 
bulletin paroissial, les membres 
de cette équipe ont échangé 
lors de leur réunion de rentrée autour de la question : « Comment vivons-nous 
les rencontres avec les personnes que nous visitons ? ». Certaines d’entre 
nous visitent des personnes à domicile et vont une ou deux fois par mois pour 
les célébrations eucharistiques à l’EHPAD du Danube, d’autres n’assurent que 
l’un des « services ». Cependant toutes sont unanimes quant à la joie 
éprouvée à l’issue de ces rencontres. Voici quelques petites « fleurs » semées 
au cœur de l’équipe SEM :  
♦ « Quand je vais à l’EHPAD, j’ai le sentiment d’être attendue », sentiment 

partagé par les unes et les autres que ce soit à domicile ou en institution.  
♦ « Aujourd’hui c’est une belle journée parce que vous venez ». Comment ne 

pas avoir le cœur réjoui en entendant cela !  
♦ « Je me suis inquiétée pour vous cette semaine. Votre mari va mieux ? » ;  
♦ « Comment va Mme Untel elle vient toujours à la paroisse ? ».  
Parfois, il faut un temps d’apprivoisement réciproque pour que s’établisse une 
relation en vérité et, quand elle est là, comment ne pas être touché par la 
confiance qui nous est faite : « vous savez, ce que je vous dis, je ne peux pas 
le dire à mes enfants, ils m’envoient balader. » Il est aussi des paroles plus 
difficiles à recevoir : « J’ai lu dans le bulletin que M. X était décédé. Pourtant il 
était plus jeune que moi. Je crois que le bon Dieu m’a oubliée ! » ou « Vous 
pouvez me dire à quoi je sers, je ne peux plus rien faire, j’embête tout le 
monde ». Alors, par la visite, quand les personnes se sentent oubliées des 
hommes et de Dieu, nous témoignons qu’elles existent, qu’elles ont du prix aux 
yeux de Dieu et que la communauté a besoin de leur prière. En effet si nous 
visitons une personne ce n’est pas uniquement en notre propre nom : « Je me 
sens messagère de la communauté qui m’envoie au nom de notre Foi en 
Jésus Christ » dit l’une de nous. En effet, il est important de témoigner aux 
personnes empêchées par l’âge ou la maladie et qui ne peuvent plus participer 
aux eucharisties paroissiales qu’elles gardent une place au sein de la 
Communauté. Ceci est d’autant plus manifeste lorsque nous ‘portons la 
communion’. Nous sommes d’ailleurs déjà en route lorsque nous recevons la 
custode des mains du célébrant à l’issue de la messe : « Pour moi, porter la 
communion, c’est être en marche avec Quelqu’un pour quelqu’un ». Oui ce 
« service » procure de la joie tant aux visiteurs (euses) qu’aux personnes 
visitées, alors nous ne pouvons que vous dire : « osez, osons la rencontre ».  


