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Quel étrange titre ! Qu’est-ce à dire, Dieu serait-il rancunier ? Compte-t-il se venger auprès
des hommes pour le mal que ceux-ci lui ont fait ?
La première lecture de ce dimanche ose en effet employer ce terme étrange de la
vengeance de Dieu, de sa revanche. Les termes sont forts, j’en conviens et refusons d’ailleurs de
les minimiser. Mais de quoi s’agit-il ? Qu’elle est cette mystérieuse vengeance ?
Si l’on regarde la suite du texte du prophète Isaïe, qui annonce d’ailleurs notre évangile
avec la guérison du sourd-muet, cette vengeance est précisée, détaillée. Oui, ne minimisons pas
ces mots car ils cachent la force de la passion de Dieu pour l’homme, ils cachent son amour, fou,
démesuré, pour nous. La vengeance de Dieu… c’est de nous aimer ! « Là où le péché a abondé,
la grâce a surabondé » Romains 5v20 Voici comment il répond à l’offense. Bien sûr cette
« vengeance » est annoncée par le prophète et ne se réalisera pleinement qu’avec Jésus qui, par
sa mort va tuer la haine et la mort. Oui, « Le Seigneur garde à jamais sa fidélité » comme le
chante le psaume de ce jour. N’oublions pas ces belles paroles. Il est dommage que nous
fassions si peu d’efforts pour les mémoriser un peu plus. De telles paroles peuvent nous
accompagner et nous aider tout au long d’une semaine difficile.
L’Evangile nous montre Jésus agissant, délivrant un pauvre de sa surdité et de son
mutisme. Dieu veut nous faire du bien. Mais nous, le voulons-nous également ? Ma question peut
choquer. « Bien sûr que nous le voulons ! » Alors pourquoi sommes-nous si timides pour confier
toutes nos misères au Seigneur ? Acceptons de reconnaître nos surdités à la Parole de Dieu, aux
autres aussi, et demandons-en la guérison à Dieu qui peut nous guérir, mais le croyons-nous
vraiment ? Ne commençons pas cette année en nous croyant forts mais bien plutôt en nous
reconnaissant tout petits, dans la main de Dieu et dépendant totalement de lui. Acceptons
davantage de nous laisse aimer.
Père Franck Zeuschner, sv
Merci de bien noter qu’à partir de cette semaine,
il n’y a plus de messe le lundi et le vendredi matin à 9heures.

Ce dimanche
12h30 Première rencontre des familles Notre Dame.
A 10h00 à la chapelle de l’Immaculée Conception de notre patronage de Saint Etienne, auront lieu les
premières professions des frères : Matthieu NGONGO (RD du Congo) Marcel MULUMBA (RD du Congo)
Joël MOKONZI (RD du Congo) Yannick KI (Afrique de l’Ouest) Laurent GNIOU (Afrique de l’Ouest)
Emmanuel ALLOU (Afrique de l’Ouest)
Prions bien à leurs intentions. Nous aurons la joie d’accueillir le mois prochain l’un d’eux, le Frère Yannick,
qui rejoindra notre communauté.
A 18h30 à la cathédrale Notre Dame de Paris, messe d’action de grâce pour les ministères de Mgr Jérôme
BEAU (nommé archevêque de Bourges) et de Mgr Éric de MOULINS BEAUFORT (nommé archevêque de
Reims).

Mardi 11 septembre
17h00 (jusqu’à 18h15) Rentrée du catéchisme primaire (CE1 à CM2)
Mercredi 12 septembre
10h45 (jusqu’à midi) Rentrée du catéchisme primaire (CE1 à CM2)
Jeudi 13 septembre
17h00 Récitation du rosaire de Fatima
17h45 (jusqu’à 18h45) Rentrée du catéchisme pour les 6èmes.
19h50 Réunion de la conférence de saint Vincent de Paul.
Vendredi 14 septembre
Fête de la Croix Glorieuse
17h30 (jusqu’à 18h30) Rentrée de l’aumônerie.
________________________________________________________
Mgr Aupetit a nommé les Pères
Alexis LEPROUX et Philippe MARSSET
vicaires généraux du diocèse de Paris à partir du 3/09
Nous assurons le P Philippe (curé de ND de Clignancourt) de nos prières à toutes ses
intentions pour l’accomplissement de son nouveau ministère.
Prions également pour le P. Alexis Leproux qui était jusqu’à présent curé de la paroisse
Saint-Jean-Baptiste de La Salle (15e).
_______________________________

Plusieurs tracts sont à votre disposition pour vous
et les personnes de la paroisse qui ne fréquentent pas la messe diominicale :
A
EMPORTER

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

le mini guide paroissial : s’il vous plaît déposez le dans les boîtes aux lettres de vos voisins
pour faire connaître la paroisse, le patronage et toutes leurs activités.
le calendrier de la paroisse (offert par le denier de l’Eglise)
des tracts pour l’inscription au catéchisme
des tracts pour la bénédiction des animaux domestiques du 6 octobre à 11h.
la lettre de notre archevêque accompagnant la lettre de notre pape au peuple de Dieu.

Chant d’entrée

Chant de communion

Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des
merveilles,
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à
jamais !

1. Comme l´argile se laisse faire
entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu.

1. Louons notre Seigneur, Car grande est sa
puissance,
Lui qui nous a créés, Nous a donné la vie.

R. Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus.

2. Invoquons notre Dieu, Demandons-lui sa grâce,
Il est notre Sauveur, Notre libérateur.
3. Oui le Seigneur nous aime, Il s´est livré pour nous.
Unis en son amour, Nous exultons de joie.
4. Dieu envoie son Esprit, Source de toute grâce,
Il vient guider nos pas Et fait de nous des saints..

2. Comme une terre qui est aride
Ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère,
Qui croit en toi n´aura plus jamais soif.
3. Comme un veilleur attend l´aurore
Ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe,
Une lumière allumée sur mes pas.
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