Dimanche 3 octobre 2021
xxviie semaine du temps ordinaire – année B
Jésus fait bouger les lignes !

Dimanche dernier, notre Archevêque, nous montrait
combien, tel un chirurgien, Jésus préfère que nous soyons
amputés de ce qui nous sépare de Dieu pour entrer dans
la vie éternelle. Et c’est Lui-même qui en fait s’est laissé
défigurer pour nous sur la croix, transpercé de ses deux
pieds et deux mains pour amputer notre cœur de la
dureté du péché et du mal.
Ce dimanche, encore, Jésus récidive en faisant bouger les
lignes de notre cœur concernant le mariage : « ce que Dieu a
uni, que l’homme ne le sépare pas ! ». Parole si forte que,
l’Eglise, épouse du Christ, a fait sienne en la reprenant juste
après l’échange des consentements des époux.
Dans l’Esprit Saint, les évêques au Concile Vatican II ont
ainsi reçu cet éclairage de notre foi pour la vie conjugale
(cf. Gaudium et Spes n°48) : « La communauté profonde
de vie et d’amour que forme le couple a été fondée et
dotée de ses lois propres par le Créateur ; elle est établie
sur l’alliance des conjoints, c’est-à-dire sur leur
consentement personnel irrévocable. [...] En vue du bien
des époux, des enfants et aussi de la société, ce lien sacré
échappe à la fantaisie de l’homme. [...] Cette union
intime, don réciproque de deux personnes, non moins
que le bien des enfants, exigent l’entière fidélité des
époux et requièrent leur indissoluble unité ».
Rendons grâce pour les époux fidèles dont on nous
demande de bénir les jubilés d’argent (25 ans) ou d’or (50
ans) voire plus. Prions pour les veuves ou les veufs qui se
sentent fragilisés par le retour à Dieu de leur conjoint.
Prions pour les époux séparés ou divorcés et leurs enfants
qui sont blessés et qui attendent notre amitié.
Remercions Dieu pour les fiancés qui discernent leur
engagement vers le mariage. Présentons à Dieu aussi nos
frères et sœurs célibataires qui désirent rencontrer la
personne avec laquelle construire un tel projet de vie.
Enfin, bénissons Dieu pour nos consacrés dans le célibat
qui nous dévoilent déjà notre vie en union avec le
Seigneur dans l’éternité.
Emmanuel Brûlon, diacre.

CETTE ANNÉE À SAINT-LAURENT

INVITATIONS À TRANSMETTRE

JEUNES
Catéchisme (CE1-CM2)

20 jours de mission : « Venez et voyez ! »

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
Inscription http://www.asaintlaurent.com/kt

Aumônerie (Collège-Lycée)
6e-5e : Jeudi 17h-19h / 4e-3e & Lycée : Vendredi 18h-20h
ÉTUDIANTS (18-25 ANS)
Soirée fraternelle et spirituelle

Après la messe du dimanche soir, tous les 15 jours : un
bon repas et de bon repères pour continuer à avancer
dans la foi ! Prochains RDV : 3 & 17 oct.
Contacter P. Yann ou Geneviève Claveyrolas

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.

POUR TOUS
Visite / communion des malades

Vous souhaitez servir nos frères malades ou seniors en
les visitant ou en leur portant la communion ?
Prenez contact avec le P. Antonio ou le diacre Emmanuel
pereantonio@asaintlaurent.com / diacre.emmanuel@brulon.net

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

« 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 ».

Samedi des familles – fête de St Nicolas
Venez en famille – petits et
grands – le samedi 4 décembre
de 14h jusqu’à la messe de 18h.
Une après-midi ouverte à toutes
les familles, pour fêter St Nicolas et entrer
dans l’Avent. Réservez déjà la date !
Noël des nations
Le 24 décembre avant la
messe de 23h00, grande
veillée des nations avec vos
chants, danses et habits
traditionnels.
Si vous avez un talent ou une proposition
pour contribuer à cette veillée, prenez contact
avec le P. Paul ou le P. Antonio.

PREMIÈRE LECTURE

Gn 2, 18-24

« Tous deux ne feront plus qu’un »
Le Seigneur Dieu dit :
« Il n’est pas bon que l’homme soit seul.
Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. »
Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela
toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel,
et il les amena vers l’homme
pour voir quels noms il leur donnerait.
C’étaient des êtres vivants,
et l’homme donna un nom à chacun.
L’homme donna donc leurs noms à tous les animaux,
aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs.
Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde.
Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil
mystérieux, et l’homme s’endormit.
Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes,
puis il referma la chair à sa place.
Avec la côte qu’il avait prise à l’homme,
il façonna une femme et il l’amena vers l’homme.
L’homme dit alors :
« Cette fois-ci, voilà l’os de mes os
et la chair de ma chair !
On l’appellera femme – Ishsha –,
elle qui fut tirée de l’homme – Ish. »
À cause de cela,
l’homme quittera son père et sa mère,
il s’attachera à sa femme,
et tous deux ne feront plus qu’un.

PSAUME

Ps 127 (128), 1-2, 3, 4-6

R/ Que le Seigneur nous bénisse, tous les jours de notre vie !
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.

Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie,
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël.

DEUXIÈME LECTURE

He 2, 9-11

« Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous
avoir même origine »
Frères,
Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges,
nous le voyons couronné de gloire et d’honneur
à cause de sa Passion et de sa mort.
Si donc il a fait l’expérience de la mort,
c’est, par grâce de Dieu, au profit de tous.
Celui pour qui et par qui tout existe
voulait conduire une multitude de fils jusqu’à la gloire ;
c’est pourquoi il convenait qu’il mène à sa perfection, par des
souffrances,
celui qui est à l’origine de leur salut.
Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés
doivent tous avoir même origine ;
pour cette raison,
Jésus n’a pas honte de les appeler ses frères,

ÉVANGILE

Mc 10, 2-16

« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! »
En ce temps-là,
des pharisiens abordèrent Jésus
et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui demandaient :
« Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? »
Jésus leur répondit :
« Que vous a prescrit Moïse ? »
Ils lui dirent :
« Moïse a permis de renvoyer sa femme
à condition d’établir un acte de répudiation. »
Jésus répliqua :
« C’est en raison de la dureté de vos cœurs
qu’il a formulé pour vous cette règle.
Mais, au commencement de la création,

Dieu les fit homme et femme.
À cause de cela,
l’homme quittera son père et sa mère,
il s’attachera à sa femme,
et tous deux deviendront une seule chair.
Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair.
Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! »
De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de
nouveau sur cette question.
Il leur déclara :
« Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre
devient adultère envers elle.
Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un
autre, elle devient adultère. »

Soirées des adorateurs

Vous désirez rejoindre l’équipe des adorateurs qui
se relaient chaque jour de 8h à 20h dans l’église ?
Venez les rencontrer, poser vos questions
autour d’une soirée festive.
Mercredi 20 octobre. 119b rue du Faubourg Saint Martin.
19 h 30 Buffet partagé salle Saint Vincent.
Contacter Francine : 06 65 56 43 00

CETTE SEMAINE
École de prière, mercredi 20h30 (jusqu’au 13 oct.)

Découvrir et approfondir la prière silencieuse
en 4 soirées, avec le p. Cyrille, frère carme.

Quête pour les Petites sœurs des pauvres
Aux messes du 9-10 octobre.

https://petitessoeursdespauvres.org/qui-sommes-nous

Ordination des diacres permanents

Samedi 9 octobre à 10h00, église Saint-Sulpice.

Lancement du parcours St Jacques

Vendredi 8 à 10h00, salle Saint-Vincent.

Parcours St Marc : 2e soirée d’essai
Lundi 4 à 20h30, salle Saint-Vincent.

