13 novembre 2020 – vendredi 32ème semaine temps ordinaire
n’oubliez pas de prendre connaissance des consignes pour la
communion de dimanche ! (dans le mail, sur le site, à l’église)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 26-37)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme cela s’est passé dans
les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l’homme. On
mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu’au jour où
Noé entra dans l’arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était
de même dans les jours de Loth : on mangeait, on buvait, on achetait, on
vendait, on plantait, on bâtissait ; mais le jour où Loth sortit de Sodome, du
ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr ; cela se
passera de la même manière le jour où le Fils de l’homme se révélera. En ce
jour-là, celui qui sera sur sa terrasse, et aura ses affaires dans sa maison,
qu’il ne descende pas pour les emporter ; et de même celui qui sera dans son
champ, qu’il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Loth.
Qui cherchera à conserver sa vie la perdra. Et qui la perdra la sauvegardera.
Je vous le dis : Cette nuit-là, deux personnes seront dans le même lit : l’une
sera prise, l’autre laissée. Deux femmes seront ensemble en train de
moudre du grain : l’une sera prise, l’autre laissée. » Prenant alors la parole,
les disciples lui demandèrent : « Où donc, Seigneur ? » Il leur répondit : « Là
où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

« Ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l’homme. »
Saint Luc nous rappelle, encore aujourd’hui, comme il l’a fait dans les
chapitres précédents, l’impérieuse nécessité de privilégier l’amour de
Dieu dans toutes nos actions, situations, orientations.
Seigneur, à première vue tes paroles me semblent dures ! Et pourtant, si
je m’y attarde un peu… « Au jour de Noé…on mangeait, on buvait, on
prenait femme, on prenait mari jusqu’au jour où Noé…. où survint le
déluge... ». Ma vie était bien organisée : je travaillais, je faisais du sport,
j’allais au cinéma, au restaurant, je sortais, je voyais ma famille, mes amis,
j’assistais à des mariages, des baptêmes, des professions de foi… je
voyageais pour mes loisirs ….jusqu’au jour où survint un petit virus et
tout changea pour moi, autour de moi, comme au jour du déluge, comme

au jour de Sodome, mais où est mon cœur face à cette situation, à ces
événements sur lesquels je n’ai aucune prise sauf de les accepter tels
qu’ils surviennent ?
Combien et combien d’autres ont été fauchés par des catastrophes ces
derniers temps au Liban, dans le Var et ailleurs….
Est-ce que je sais reconnaître le doigt de Dieu rappelant au monde
que nous ne sommes que des créatures dépendantes de son Amour,
des créatures appelées à aimer, à l’aimer LUI et à travers LUI à aimer
mes frères.
Ces situations m’amène-t-elles à me tourner vers Jésus, à écouter plus
fréquemment sa Parole, à me mettre en Sa présence ? À me tourner vers
le Père, lui le créateur pour goûter sa miséricorde et son amour ? A me
laisser pénétrer par l’Esprit Saint qui me conduit vers le Père, vers le
Fils ?
Ainsi je peux dire avec le psalmiste :
« Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout
cœur ! »
Alors je serai « celui qui se tient à cet enseignement, celui-là reste
attaché au Père et au Fils » et je pourrai au temps voulu par Dieu goûter
la joie du Royaume.
«Voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. »
Jean PERRIN, diacre permanent.
Je crois, mon Jésus
que tu es réellement présent au très-saint Sacrement de l’autel.
Je T’aime par-dessus toute chose
et je désire ardemment te recevoir dans mon âme.
Si je suis incapable de Te recevoir de façon sacramentelle,
entre au moins spirituellement dans mon cœur.
Je T’embrasse comme si Tu y étais déjà
et je m’unis entièrement à Toi.
Ne permets jamais que je sois séparé de Toi.
AMEN.

Que vienne ton règne

Pour réserver le créneau où vous pourrez recevoir dimanche la communion :
https://lamesse.app/p/56
La communion est toujours un acte ecclésial. Elle est le fruit de l’union du Christ
et de son Église. Dieu se donne dans sa Parole qui nous invite à nous convertir et
à changer le monde. La table du repas eucharistique où nous recevons la
communion nous donne la force de l’accomplir.
Profitons de ce temps pour nous préparer à l’accueil du Christ en nos vies.
À la maison,
- vous participez à la célébration de l’eucharistie diffusée (KTO, le jour du
Seigneur, la chaîne de la paroisse sainte-Marie des Batignolles, …).
- Vous partagez en famille sur les textes de la liturgie (comment Dieu se révèle
à nous à travers cet Évangile ? Qu’est-ce que cela m’appelle à vivre ?…).
- Vous prenez un temps de prière et d’intercession pour vous et pour tous ceux
qui vous sont confiés (la communauté, l’Église pour qu’elle reste fidèle, les plus
fragiles, les blessés et les malades, le monde qui est appelé à s’ouvrir toujours
davantage à la fraternité…)
- vous terminez par l’affirmation de notre foi : « Je crois en Dieu ».
- En faisant mémoire de Jésus et du dernier repas où il se donne à nous, je
m’unis spirituellement à ce don que Jésus continue de faire pour nous et
pour tous.
En m’étant inscrit au préalable (https://lamesse.app/p/56) pour permettre un
accueil responsable et prudent, en prenant soin de respecter une distance
entre chacun et à ne pas créer de rassemblement, avec mon attestation de
déplacement, le gel hydroalcoolique et le masque. Pour le dimanche entre
11h30 et 13h, entre 18h et 20h) il y a des créneaux chaque ∕ d’heure, pour 30
personnes. Merci de vous répartir et d’arriver dans ce créneau !!!
je peux me rendre à l’église où le Christ, réellement présent, reçoit l’offrande
de nos vies pour les unir à la sienne en nous offrant à Dieu et aux autres. Je
prends le temps d’une courte prière, je peux participer à la quête et au partage,
je reçois individuellement l’eucharistie. En sortant de l’église par l’arrière, et
en revenant chez moi, je rends grâce pour le don reçu qui m’invite à le faire
fructifier dans ma journée et dans la vie de tous les jours.

Les personnes âgées, fragiles ou malades sont invitées à venir
recevoir l’eucharistie dans les créneaux de semaine (tous les jours
entre 10h et 11h, entre 19h et 20h)

