
Dimanche 27 septembre 2020 
 

26ème dimanche du temps ordinaire  

Agenda et temps forts 

Un OUI au présent 
Nous avons tendance à penser que nous sommes définitivement liés par 
notre passé. Or, avec Dieu, rien n’est joué, et nos actions passées ne nous 
enferment pas définitivement. Nous sommes toujours libres de changer 
en bien ou en mal. 

Le prophète Ezékiel dit que Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais sa 
conversion. Il rappelle la liberté de l’homme, et ce rappel sonne comme 
une invitation à l’espérance (1ère lecture de ce dimanche). 

L’Evangile nous présente deux fils dont l’attitude change. Entre leur  
réponse initiale et leur comportement final, ils ont modifié leur choix et 
leur attitude. Le Christ veut le faire comprendre à ses auditeurs qui se  
retranchent derrière un statut social et religieux immuable. Ils considèrent 
que les uns sont, de droit, les héritiers naturels du Royaume, puisqu’ils 
appliquent scrupuleusement la Loi ; mais que les autres sont exclus et 
considérés comme irrécupérables. 

Or, notre vie avec le Christ ne dépend pas de notre statut, mais de notre  
existence. C’est chaque jour que je suis appelé par le Christ. C’est chaque 
jour que j’ai à choisir de vivre en chrétien, de mettre en pratique l’Evangile, 
de répondre en actes, et pas seulement en paroles, à l’appel du Seigneur. 

Un OUI a été prononcé lors de mon baptême, de ma confirmation, de 
mon mariage, de mes vœux, de mon ordination. Ce OUI est-il seulement 
un souvenir, ou est-il une réalité incarnée et quotidienne dans mon  
existence ? 

Père Gérard HEUDE 

 

Nous nous réjouissons avec les familles des enfants baptisés : 
 

Alice HIOCO (20/09), Lou LAMI (20/09), Martin MITAINE (20/09) 

Carnet de la paroisse  

Merci de continuer à respecter les règles sanitaires : désinfection des mains à 
l’entrée de l’église, un mètre de distance latérale entre deux personnes ou deux 
familles, port du masque obligatoire dans l’église à partir de 11 ans. 

Jeudi 1er oct           14h00      Eau Vive Jeudis de la Bible 

Vendredi 2 oct      19h30      Eau Vive Rencontre Equipe fraternelle  

Samedi 3 oct         17h       Ste-Thérèse Messe de Confirmation 

Dimanche 4 oct    11h       Ste-Thérèse Messe de Profession de foi 

Dimanche 4 oct    18h30-23h   Ste-Thérèse Soirée "Acropole" 

Vendredi 9 oct       21h-22h       Notre-Dame Veillée de louange 

Le Conseil Pastoral représente, auprès du curé, la communauté paroissiale 
dans sa diversité et a pour objectif de promouvoir l’évangélisation. Son 
rôle est consultatif.  
Il se réunit cinq fois dans l’année, le samedi matin au presbytère.  
En plus des membres de droit (curé, vicaires, diacres), il est composé de 
douze membres, dont neuf sont élus par les paroissiens pour une durée 
de trois ans.  
Le Conseil Pastoral est le lieu qui doit permettre l’expression du plus grand 
nombre sur la vie de la paroisse. Il est aussi le lieu où sont relus, à la  
lumière de l’Evangile, tous les aspects de la mission de la paroisse.  
Il doit être une force de proposition pour la paroisse afin de stimuler sa 
créativité missionnaire.  
Enfin, il est appelé à réfléchir à ses orientations majeures, afin d’anticiper 
ses évolutions à moyen et long terme ainsi que ses besoins futurs.  
Les 21 et 22 novembre prochains, vous serez invités à élire de  
nouveaux membres.  
Vous pouvez d’ores et déjà déposer votre candidature ou proposer la  
candidature de quelqu’un.  
Vous trouverez des bulletins d’inscription au fond des églises.  
Contact : Chantal Saucié 06 33 37 93 94 / famille.saucie@gmail.com  

Election du nouveau Conseil Pastoral 

mailto:famille.saucie@gmail.com


Vous avez plus de 18 ans, vous êtes baptisé, mais n’avez pas reçu le  
sacrement de confirmation. Vous pouvez encore le recevoir. 

Avant le 15 octobre, inscrivez-vous auprès du père Gérard Heude pour 
préparer et recevoir ce sacrement : pgerardheude@hotmail.fr ou à  
l’accueil du presbytère : 01 39 52 17 86 

Vous êtes baptisé ? Etes vous confirmé ? 

Sacrements 

Jeunes 

Conférence de Mgr Bruno Valentin  

 Mercredi 14 octobre à 20h30 à Sainte-Thérèse 
 

Les révélations répétées d’abus spirituels et sexuels ont ébranlé l’Église 
dans ses tréfonds. Face à la tentation du découragement, Mgr Bruno  
Valentin, à partir de son livre « Rebâtir ou laisser tomber », nous fait réen-
tendre l’urgence du message que Dieu adressa un jour à saint François 
d’Assise : « Va, et rebâtis ma maison, qui, tu le vois, tombe en ruine. »  
 Soirée organisée par l’Eau Vive 

Formations 

Un nouveau MOOC démarre bientôt sur la messe ! Une formation en 
ligne gratuite pour mieux comprendre la messe, mieux la vivre… et 
mieux en vivre ! Il démarre le 28 septembre et dure 6 semaines (hors 
vacances de la Toussaint). 
Il faut s'inscrire sur : www.lemoocdelamesse.fr  
On peut le suivre seul, en famille, entre amis. 

MOOC sur la messe par Mgr Matthieu Rougé 

La diffusion du prochain MOOC du Collège des Bernardins débutera le 
lundi 5 Octobre 2020 sur le serveur www.Sinod.fr et se poursuivra 
pendant 3 mois jusqu’au 13 décembre 2020. 
Le plus ! Un groupe de partage se réunira tous les vendredis de 10h 
à 11h 30 à l’Eau Vive.  

 1ère rencontre le vendredi 9 octobre. 
Contact : Régine Grzeczkowicz au 06 89 34 29 01 / regine.grz@orange.fr 

MOOC "Esprit, qui es-tu ?" par le Père Pascal Ide 

Nuit d’adoration 

 du vendredi 2 octobre à 20h au samedi 3 octobre à 9h 

Pensez à vous inscrire au fond de l’église Notre-Dame ou  
en ligne sur le site de la paroisse. 
 

Adorateurs réguliers 
Contemplez le Christ et laissez-vous contempler et aimer par Lui ! 
Devenez adorateur en vous engageant sur un créneau horaire jusqu’au 
mois de juin. 
Renseignements : site de la paroisse et tracts au fond des églises. 
Contact : Ghyslaine Huc: ghyslainehuc@gmail.com - 06 61 76 31 38  

Adoration du Saint-Sacrement 

B I P (Bibliothèque paroissiale ) 

La bibliothèque paroissiale a rouvert ses portes à Sainte-Thérèse avec des 
horaires modifiés. 

 Mardi de 16h30 à 18h 

 Mercredi de 11h à 12h et de 16h30 à 18h30 
Fermeture le dimanche. N'hésitez pas à nous rendre visite !! 

Vous aimez bricoler ? Jardiner ? Vous aimez le concret ? La paroisse  
vous propose de lui rendre des services, selon vos possibilités : bricolage, 
jardinage, petits travaux, suivi de maintenance de matériel... Contactez 
Gilles de Chantérac : gilles@chanterac.com – 01 30 71 62 56. Merci ! 

La paroisse cherche, pour le salon des prêtres au presbytère, un canapé  
3 places convertible, à donner ou à vendre à petit prix. Merci de contacter 
l’accueil de la paroisse : 01 39 52 17 86. 

Avis de recherche 

Lycéens en 1ère-Terminale ou étudiants, venez découvrir les soirées  
mensuelles Acropole, temps de rencontre entre jeunes : apéro,  
repas, formations variées, détente.  
Rendez-vous dimanche 4 octobre à 18h30 à Ste-Thérèse. 
 

Plus d’infos : père Stéphane-stephane.fonsalas@gmail.com- 
06 28 93 29 12. 

Thème "L’ Église au cœur " 
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