Dimanche 19 septembre 2021
xxve semaine du temps ordinaire — année B
Messe de rentrée : Où va-t-on ?

Est-ce qu’une paroisse est un espace, offrant le maximum
de produits spirituels possibles, ou un processus pour former
des chrétiens matures (Jacques 1,4) ?
Certes une paroisse a normalement toutes les activités
essentielles pour la croissance de chaque tranche d’âge
(préparation aux sacrements, catéchèse, aumônerie,
formation des fiancés et des adultes…) ; mais cet ensemble
d’activités ne doit pas faire oublier la vocation première de toute
paroisse : faire revivre aux paroissiens (enfants et adultes), le
processus que Jésus lui-même a proposé à ses disciples.
Jésus a appelé des disciples au bord du lac pour leur donner de
faire ce qu’il avait lui-même fait pour eux : « devenir pêcheurs
d’hommes ». Ils sont passés d’incroyants à annonceurs ; de
poissons qu’ils étaient, ils sont devenus pêcheurs !
C’est ce pari que nous essayons de mettre progressivement
en place sur la paroisse saint Laurent… non à travers un
ensemble d’activités disponibles sur un rayonnage, mais par
une succession d’étapes qui conduisent à la maturité.
Aujourd’hui pour les adultes, les 3 étapes de la croissance
proposées sont le Parcours Venez et voyez pour découvrir
d’une manière originale les fondements de notre foi ; le
Parcours Saint Marc pour connaître les points traditionnels
de conversion du disciple ; enfin l’insertion dans un Petitgroupe pour faire la découverte de la fraternité missionnaire.
Si tout le monde ne peut pas participer à ces 3 étapes, pour
des raisons personnelles ou familiales ; chacun est cependant
appelé à se questionner sur le pas supplémentaire qu’il doit
vivre cette année pour grandir en maturité.
Le mardi 21 septembre, à l’assemblée paroissiale, nous
prendrons le temps d’expliquer en quoi ce processus est vital,
pour que notre paroisse n’entre pas dans un épuisement par
un « faire » non-orienté. Le dimanche 26 septembre par la
présence de notre archevêque, nous comprendrons en quoi
ce processus s’inscrit dans un projet plus large qui est celui
du diocèse « La fraternité au service de la mission »
Que la suite du Christ, soit pour nous l’aventure où nous
pouvons y mettre le maximum d’énergie, car elle est la seule
qui est capable de nous conduire à la liberté. Père Paul Dollié

SEMAINE DE RENTRÉE

CETTE ANNÉE À SAINT-LAURENT

DU 19 AU 26 SEPTEMBRE

18-30 ANS
École musique et Média
École missionnaire et créative pour les
18-30 ans : développez vos talents musicaux
et mettez-les au service de la mission !

Mardi 21, 20h30 : Assemblée paroissiale
Quelle est la vision du curé pour cette année ?
Mardi 21/Mercredi 22 : Rentrée du catéchisme
Attention : nouvel horaire le mercredi
Le mardi 21 de 17h à 18h30 ou
le mercredi 22 de 13h30 à 15h00
(temps d’accueil de 20’ au début de la séance)
Inscription http://www.asaintlaurent.com/kt
Entrée par le 119 b rue du fbg St-Martin

Mercredi 22, 20h30 : École de prière – 1e soirée
Découvrir et approfondir la prière silencieuse en
4 soirées, animées par un père Carme.
Le mercredi à 20h30 jusqu’au 13 octobre.

Jeudi 23, 20h : Rentrée des couples
Venez rencontrer les autres couples de la paroisse
et découvrir les propositions
pour bâtir votre mariage sur le roc.
Pique-nique partagé, entrée par le 119 b rue du fbg St-Martin

Jeudi 23/Vendredi 24 : Rentrée de l’aumônerie
6e-5e : Jeudi 23 de 17h à 19h
4e-3e et Lycée : Vendredi 24 de 18h à 20h
(temps d’accueil de 30’ au début de la séance)

Inscription http ://www.asaintlaurent.com/aumonerie
Entrée par le 119 b rue du fbg St-Martin

Dimanche 26, 11h : Messe solennelle présidée par
l’archevêque, Mgr Michel Aupetit
Pas de messe à 9h30

Paroisse Saint-Laurent
01 46 07 24 65
www.asaintlaurent.com — contact@asaintlaurent.com

Au programme
1 tronc commun et 3 spécialités au choix :
Liturgie — Worship — Média (initiation)
Chaque semaine le mercredi soir à partir d’octobre.
Plus d’information sur le site de la paroisse

POUR TOUS
Parcours Saint Marc : « Jésus-coach »
Une soirée chaque lundi pour revivre la formation
de Jésus donnée à ses disciples et appliquée à
notre vie concrète. Un parcours donné par le père
Paul Dollié, éprouvé depuis 9 ans.
Deux soirées d’essais les 27 sept. & 4 oct.
Inscription sur place

Les « Petits groupes »
Les petits groupes sont des fraternités pour
tous et pour les couples. Une rencontre tous
les 15 jours ou tous les mois, autour d’un
thème ou d’un livre.
Les fraternités se constitueront à la suite du Parcours «
Venez et voyez » (mi-décembre).

Mission Ozanam
Un temps pour aller à la rencontre des plus
démunis, chaque 1er vendredi du mois
RDV à 20h dans l’église le 1er octobre
– enseignement
– adoration
– visite des sans-abris
– temps fraternel
contact : antoinevalsamides@hotmail.fr

PREMIÈRE LECTURE

Sg 2, 12.17-20

« Condamnons-le à une mort infâme »
Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes :
« Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie,
il s’oppose à nos entreprises,
il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu,
et nous accuse d’infidélités à notre éducation.
Voyons si ses paroles sont vraies,
regardons comment il en sortira.
Si le juste est fils de Dieu,
Dieu l’assistera, et l’arrachera aux mains de ses
adversaires.
Soumettons-le à des outrages et à des tourments ;
nous saurons ce que vaut sa douceur,
nous éprouverons sa patience.
Condamnons-le à une mort infâme,
puisque, dit-il, quelqu’un interviendra pour lui. »

DEUXIÈME LECTURE

Jc 3, 16 – 4, 3

« C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne
son fruit aux artisans de paix »
Bien-aimés,
la jalousie et les rivalités mènent au désordre
et à toutes sortes d’actions malfaisantes.
Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut
est d’abord pure,
puis pacifique, bienveillante, conciliante,
pleine de miséricorde et féconde en bons fruits,
sans parti pris, sans hypocrisie.
C’est dans la paix qu’est semée la justice,
qui donne son fruit aux artisans de la paix.
D’où viennent les guerres,
d’où viennent les conflits entre vous ?
N’est-ce pas justement de tous ces désirs
qui mènent leur combat en vous-mêmes ?
Vous êtes pleins de convoitises et vous n’obtenez rien,
alors vous tuez ;

vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins,
alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre.
Vous n’obtenez rien
parce que vous ne demandez pas ;
vous demandez, mais vous ne recevez rien ;
en effet, vos demandes sont mauvaises,
puisque c’est pour tout dépenser en plaisirs.

ÉVANGILE

Mc 9, 30-37

« Le Fils de l’homme est livré…Si quelqu’un veut être le
premier, qu’il soit le serviteur de tous »
En ce temps-là,
Jésus traversait la Galilée avec ses disciples,
et il ne voulait pas qu’on le sache,
car il enseignait ses disciples en leur disant :
« Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ;
ils le tueront
et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. »
Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles
et ils avaient peur de l’interroger.
Ils arrivèrent à Capharnaüm,
et, une fois à la maison, Jésus leur demanda :
« De quoi discutiez-vous en chemin ? »
Ils se taisaient,
car, en chemin, ils avaient discuté entre eux
pour savoir qui était le plus grand.
S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit :
« Si quelqu’un veut être le premier,
qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. »
Prenant alors un enfant,
il le plaça au milieu d’eux,
l’embrassa, et leur dit :
« Quiconque accueille en mon nom
un enfant comme celui-ci,
c’est moi qu’il accueille.
Et celui qui m’accueille,
ce n’est pas moi qu’il accueille,
mais Celui qui m’a envoyé. »

30 jours de mission : « Venez et voyez ! »
« Venez et voyez ! » ce sont 5 soirées pour
découvrir ou redécouvrir la foi d’une manière
nouvelle et faire l’expérience d’une rencontre
avec le Christ qui renouvelle notre vie.
Invitez largement à ce parcours, il s’adresse à
tous, quels que soient le parcours et la vie de
foi : soirée « découverte » le jeudi 21 octobre à
20h00 à l’église Saint-Laurent (sans
inscription).
Les 4 soirées suivantes seront les 18 et 25 novembre, 2 et
9 décembre. Inscription à l’issue de la soirée
« découverte ».

Le parcours Saint-Jacques sur Radio Maria
À écouter en direct le 3e vendredi de chaque
mois de 16h à 17h, ou en replay !
https://radiomaria.fr
POUR LES SENIORS
Foyer Saint-Laurent
Comment sortir de l’isolement en cette
longue période de Covid ?
Si vous êtes senior, le foyer Saint Laurent vous
accueille avec bienveillance le lundi aprèsmidi de 14h30 à 17h00.
Vous y trouverez dans une ambiance
conviviale des animations par des bénévoles
autour d’un goûter chaud, et des sorties
annuelles avec un tarif préférentiel !
N’hésitez pas à nous contacter :
Christine de Basquiat
06 84 54 38 00
Marie Lamaransy
06 18 19 09 31

