Dimanche 26 septembre 2021
xxvie semaine du temps ordinaire – année B
Une Église ouverte au Souffle de l’Esprit.

Notre Maison ecclésiale doit rester ouverte à tout vent de
l’Esprit pour accueillir ceux qu’Il anime d’une manière
que nous ne savons pas même s’« ils ne sont pas de ceux
qui nous suivent ».
Nul ne sait où commence l’Eglise et où elle finit, car
l’Eglise du Christ, animée par l’Esprit de Dieu, œuvre
dans le cœur de tout homme de bonne volonté pour le
conduire à la Vérité toute entière, le Christ.
Ainsi, selon le Saint Pape Jean-Paul II : Les «semences du
Verbe» présentes et agissantes dans les diverses traditions religieuses
sont un reflet de l'unique Verbe de Dieu, «qui illumine chaque
homme» et qui s'est fait chair en Jésus-Christ. Elles sont à la fois «un
effet de l'Esprit Saint au-delà des limites visibles du Corps mystique»
et qui «souffle où il veut» (Redemptor hominis)
Il revient aux Évêques, successeurs des Apôtres, de
discerner les signes des temps pour conduire le Peuple de
Dieu. Car le charisme essentiel des Pasteurs est, non pas
d’avoir toutes les bonnes idées mais de discerner parmi
les initiatives qui foisonnent, celles que suscite l’Esprit
Saint, que cela vient des hommes d'Église ou non. Ainsi,
l’Esprit Saint, par le biais des évêques ne veut pas
enfermer l’Eglise dans des carcans doctrinaux
sécuritaires comme pour nous protéger contre l’air
pestilentiel du monde mais Il nous amène à l’accueil des
nouveautés qu’Il suscite au coeur des hommes droits,
d’où qu’ils viennent pour élargir l’espace de nos coeurs au
dimension immense du Coeur de Dieu.
La visite de notre Archevêque est un moment de joie pour
lui et pour les fidèles. C’est pour lui le moment de
discerner les mouvements de l’Esprit à l'œuvre dans
chaque communauté. Accueillons-le avec joie, recevons
de lui les paroles d’enseignement et d’encouragement
pour mieux suivre les appels de l’Esprit.
« Viens Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton
amour et brûle en nous toujours ! »
Père Roger Frey

CETTE ANNÉE À SAINT-LAURENT
JEUNES
Catéchisme (CE1-CM2)
Vous connaissez autour de vous des parents qui souhaitent faire
découvrir à leurs enfants qui est Jésus ? N’hésitez pas à proposer
le catéchisme autour de vous ! (école, amis, famille, … )

Le mardi de 17h à 18h30
ou le mercredi de 13h30 à 15h00

(temps d’accueil de 15’ au début de la séance)
Inscription http://www.asaintlaurent.com/kt
Entrée par le 119 b rue du fbg St-Martin

Aumônerie (Collège-Lycée)
6e-5e : Jeudi 17h-19h / 4e-3e & Lycée : Vendredi 18h-20h
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 !
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
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 sansabris – temps fraternel
contact : antoinevalsamides@hotmail.fr

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

École de prière, mercredi 20h30 (jusqu’au 13 oct.)
Découvrir et approfondir la prière
silencieuse en 4 soirées, animées par
le p. Cyrille, frère carme.

Parcours Saint Jacques

Un vendredi tous les 15 jours de 10 h à 12 h, pour
découvrir une Lettre du Nouveau Testament qui
nous donne des clefs pour mieux vivre nos relations
aux autres (communication non violente, conflit,
paroles de reconnaissance…).
1ère rencontre le 8 octobre. Animé par le Père Paul Dollié

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. Inscription sur place
Deux soirées d’essais les 27 sept. & 4 oct.

POUR LES SENIORS
Foyer Saint-Laurent

Si vous êtes senior, le foyer Saint Laurent vous
accueille avec bienveillance le lundi après-midi
de 14h30 à 17h00.
N’hésitez pas à nous contacter :
Christine de Basquiat
06 84 54 38 00
Marie Lamaransy
06 18 19 09 31

DANS LE DIOCÈSE
Fête de Ste Thérèse de Lisieux – 1er octobre
Soirée pétale de roses à Saint-Sulpice

Accès en métro ligne 4, arrêt « Saint-Sulpice »

PREMIÈRE LECTURE

Nb 11, 25-29

« Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait
faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! »
En ces jours-là,
le Seigneur descendit dans la nuée
pour parler avec Moïse.
Il prit une part de l’esprit qui reposait sur celui-ci,
et le mit sur les 70 anciens.
Dès que l’esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser,
mais cela ne dura pas.
Or, deux hommes étaient restés dans le camp ;
l’un s’appelait Eldad, et l’autre Médad.
L’esprit reposa sur eux ;
eux aussi avaient été choisis,
mais ils ne s’étaient pas rendus à la Tente,
et c’est dans le camp qu’ils se mirent à prophétiser.
Un jeune homme courut annoncer à Moïse :
« Eldad et Médad prophétisent dans le camp ! »
Josué, fils de Noun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse,
prit la parole :
« Moïse, mon maître, arrête-les ! »
Mais Moïse lui dit :
« Serais-tu jaloux pour moi ?
Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple
un peuple de prophètes !
Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux ! »

PSAUME

Ps 18 (19), 8, 10, 12-13, 14

R/ Celui qui médite la loi du Seigneur,
porte du fruit en son temps
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.

Aussi ton serviteur en est illuminé ;
à les garder, il trouve son profit.
Qui peut discerner ses erreurs ?
Purifie-moi de celles qui m’échappent.
Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil :
qu’il n’ait sur moi aucune emprise.
Alors je serai sans reproche,
pur d’un grand péché.

DEUXIÈME LECTURE

Jc 5, 1-6

« Vos richesses sont pourries »
Vous autres, maintenant, les riches !
Pleurez, lamentez-vous
sur les malheurs qui vous attendent.
Vos richesses sont pourries,
vos vêtements sont mangés des mites,
votre or et votre argent sont rouillés.
Cette rouille sera un témoignage contre vous,
elle dévorera votre chair comme un feu.
Vous avez amassé des richesses,
alors que nous sommes dans les derniers jours !
Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers
qui ont moissonné vos champs,
le voici qui crie,
et les clameurs des moissonneurs
sont parvenues aux oreilles du Seigneur de l’univers.
Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices,
et vous vous êtes rassasiés
au jour du massacre.
Vous avez condamné le juste et vous l’avez tué,
sans qu’il vous oppose de résistance.

ÉVANGILE

Mc 9, 38-43.45.47-48

« Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. Si ta main est
pour toi une occasion de chute, coupe-la »
En ce temps-là,
Jean, l’un des Douze, disait à Jésus :
« Maître, nous avons vu quelqu’un

expulser les démons en ton nom ;
nous l’en avons empêché,
car il n’est pas de ceux qui nous suivent. »
Jésus répondit :
« Ne l’en empêchez pas,
car celui qui fait un miracle en mon nom
ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ;
celui qui n’est pas contre nous est pour nous.
Et celui qui vous donnera un verre d’eau
au nom de votre appartenance au Christ,
amen, je vous le dis,
il ne restera pas sans récompense.
Celui qui est un scandale, une occasion de chute,
pour un seul de ces petits qui croient en moi,
mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou
une de ces meules que tournent les ânes,
et qu’on le jette à la mer.
Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la.
Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle
que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux mains,
là où le feu ne s’éteint pas.
Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le.
Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle
que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux pieds.
Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le.
Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu
que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux yeux,
là où le ver ne meurt pas
et où le feu ne s’éteint pas. »

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 ».

