Dimanche 3 octobre 2021
xxviie semaine du temps ordinaire – année B
Message de Mgr Michel Aupetit
aux fidèles du Diocèse de Paris.
Comme vous le savez nous attendions le rapport de la
CIASE qui a été rendu public aujourd’hui. Nous l’avions
demandé pour faire la vérité car nous la devions absolument
aux personnes victimes et à tous les fidèles.
Je méditais cela ce matin avec le psaume de la messe Ps 129 :
« Des profondeurs je crie vers toi Seigneur ».
Cette vérité nous l’avons découverte avec vous tous. Elle est
bien au-delà de ce que nous croyions savoir, elle est effrayante.
Depuis plusieurs années, nous avons pris des mesures pour
prendre au sérieux cette épouvantable tragédie mais nous
voyons que nous avons encore bien du chemin à faire pour
accueillir la souffrance des victimes, les accompagner dans
leur reconstruction, et rendre plus sûre la maison commune.
L’analyse des causes exposées par le rapport de M. Sauvé
nous oblige à regarder de près les facteurs qui ont permis de
tels abus. Nous aurons besoin de vous tous pour nous
éclairer et nous aider dans les réformes nécessaires. Nous
avions demandé à la CIASE de nous donner des
recommandations. Nous allons les étudier attentivement
avec tous les évêques de France afin de décider ce qui
convient de mettre en œuvre.
Croyez bien que je partage votre profonde tristesse devant
ces terribles révélations. Je vous invite à prier pour les
personnes victimes dont la vie est brisée. Je vous demande
aussi de prier pour tous les prêtres, diacres et laïcs afin qu’ils
continuent à œuvrer avec dévouement. Nous sommes tous
profondément attristés par ces révélations.
Chers frères et sœurs, chers amis, je vous assure de ma
profonde communion dans le Christ.
+Michel Aupetit, Archevêque de Paris
.

CETTE ANNÉE À SAINT-LAURENT

INVITATIONS À TRANSMETTRE

JEUNES
Catéchisme (CE1-CM2)

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 pour fêter St Nicolas et entrer
dans l’Avent. Ouvert à toutes les familles :
Invitez largement et 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.

École de Vie Conjugale (EViCo)
Un cycle pour tous les couples non-mariés qui
désirent approfondir la vie de couple, animé
par des couples et un prêtre.
De janvier à mars 2022, inscriptions dès aujourd’hui.
Contact er le P. Yann:
pereyann@asaintlaurent.com / 07 81 31 00 69

PREMIÈRE LECTURE

Sg 7, 7-11 DEUXIÈME LECTURE

He 4, 12-13

« À côté de la sagesse, j’ai tenu pour rien la richesse »

« La parole de Dieu juge des intentions et des pensées du cœur »

Lecture du livre de la Sagesse
J’ai prié,
et le discernement m’a été donné.
J’ai supplié,
et l’esprit de la Sagesse est venu en moi.
Je l’ai préférée aux trônes et aux sceptres ;
à côté d’elle, j’ai tenu pour rien la richesse ;
je ne l’ai pas comparée à la pierre la plus précieuse ;
tout l’or du monde auprès d’elle n’est qu’un peu de sable,
et, en face d’elle, l’argent sera regardé comme de la boue.
Plus que la santé et la beauté, je l’ai aimée ;
je l’ai choisie de préférence à la lumière,
parce que sa clarté ne s’éteint pas.
Tous les biens me sont venus avec elle
et, par ses mains, une richesse incalculable.

Frères,
elle est vivante, la parole de Dieu,
énergique et plus coupante qu’une épée à deux tranchants ;
elle va jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit,
des jointures et des moelles ;
elle juge des intentions et des pensées du cœur.
Pas une créature n’échappe à ses yeux,
tout est nu devant elle, soumis à son regard ;
nous aurons à lui rendre des comptes.

PSAUME

Ps 89 (90), 12-13, 14-15, 16-17

R/ Rassasie-nous de ton amour, Seigneur :
nous serons dans la joie.

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs
et ta splendeur à leurs fils.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.

ÉVANGILE

Mc 10, 17-27

« Vends ce que tu as et suis-moi »
En ce temps-là,
Jésus se mettait en route
quand un homme accourut
et, tombant à ses genoux, lui demanda :
« Bon Maître, que dois-je faire
pour avoir la vie éternelle en héritage ? »
Jésus lui dit :
« Pourquoi dire que je suis bon ?
Personne n’est bon, sinon Dieu seul.
Tu connais les commandements :
Ne commets pas de meurtre,
ne commets pas d’adultère,
ne commets pas de vol,
ne porte pas de faux témoignage,
ne fais de tort à personne,
honore ton père et ta mère. »
L’homme répondit :
« Maître, tout cela, je l’ai observé
depuis ma jeunesse. »
Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima.
Il lui dit :
« Une seule chose te manque :
va, vends ce que tu as
et donne-le aux pauvres ;
alors tu auras un trésor au ciel.

Puis viens, suis-moi. »
Mais lui, à ces mots, devint sombre
et s’en alla tout triste,
car il avait de grands biens.
Alors Jésus regarda autour de lui
et dit à ses disciples :
« Comme il sera difficile
à ceux qui possèdent des richesses
d’entrer dans le royaume de Dieu ! »
Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles.
Jésus reprenant la parole leur dit:
« Mes enfants, comme il est difficile
d’entrer dans le royaume de Dieu !
Il est plus facile à un chameau
de passer par le trou d’une aiguille
qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. »
De plus en plus déconcertés,
les disciples se demandaient entre eux :
« Mais alors, qui peut être sauvé ? »
Jésus les regarde et dit:
« Pour les hommes, c’est impossible,
mais pas pour Dieu ;
car tout est possible à Dieu. »

Soirées des adorateurs, mercredi 20 oct. 19h30

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 13 octobre 20h30

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

Quête pour les Petites sœurs des pauvres
Aux messes de ce week-end.

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

