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Deux Lazare ? 
 

 Il y a deux Lazare dans les évangiles. Le pauvre de la 

parabole de ce dimanche, qui gisait devant le portail de 

l’homme riche, et l’ami de Jésus, celui qui avait sa maison 

à Béthanie. Nous ne faisons pas souvent le rapprochement 

entre les deux, car le premier est un personnage inventé et 

le deuxième est quelqu’un de réel. Cependant, le Lazare 

ami de Jésus va confirmer ce que Jésus raconte dans la 

parabole de ce dimanche. À la fin de celle-ci, le riche, qui 

est dans les souffrances au séjour des morts, demande à 

Abraham que Lazare, qui est aussi mort, aille rencontrer 

ses frères pour les avertir des malheurs qui les attendent 

s’ils ne changent pas leur cœur. Il assure à Abraham que 

ses frères croiront seulement si quelqu’un ressuscite 

d’entre les morts et vient les rencontrer. À ceci, Abraham 

répond : « S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, 

quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne 

seront pas convaincus ». 

 Cette parole d’Abraham est confirmée quand Jésus, 

dans le chapitre 11 de l’Évangile de Jean, ressuscite son 

ami Lazare. Les grands prêtres et les pharisiens réagissent 

durement contre Jésus, et c’est à partir de ce moment 

qu’ils décident de le tuer. La résurrection de Lazare ne les 

a pas convaincus que Jésus est Dieu, et ils s’enferment 

dans leur obstination contre lui.  

 Si cela n’a pas marché pour les contemporains de 

Jésus, ce serait un peu prétentieux de croire que cela 

marcherait aussi pour nous. Alors, au lieu d’attendre un 

grand signe, peut-être que nous ferons mieux de nous 

mettre, comme le suggère Abraham dans la parabole, à 

l’écoute de Moïse et des Prophètes. Voilà une belle 

invitation à plonger sans cesse dans la Parole de Dieu 

pour nous convertir chaque jour davantage à l’amour de 

Dieu et à son pardon.  

     + Père Francisco DOLZ 

Messes en semaine      Du lundi au vendredi 8h15 et 19h15 

    Samedi 12h 

Messes dominicales  Samedi 18h30,  

    Dimanche 9h30, 11h et 18h30 

Adoration Eucharistique Mercredi et vendredi  

    de 18h à 18h45 

    Vendredi de 19h45 à 20h30 

Laudes   Du lundi au vendredi à 8h   

   Dimanche à 9h 

Vêpres   Mercredi et vendredi à 18h50 

Chapelet  Vendredi  à 17h15  

Confessions              Dans l’église pendant l’adoration,  

 à l’accueil et sur rendez-vous  

Accueil : 47 rue de la Procession 

lundi au vendredi : 10h-12h et 15h-18h 

Père Vincent GUIBERT : samedi de 10h à 12h et sur rdv 

Père Francisco DOLZ : mercredi de 18h à 20h et sur rdv 

Calendrier 

Lundi 30 septembre 

20h00 : Réunion de parents des enfants du catéchisme  

      81 rue d’Alleray 

Mardi 1er octobre 

20h30 : École de la Foi Église  

Mercredi 2 octobre 

20h00 : Préparation de la messe des familles du 12 octobre 

avec l’équipe d’Hedwige (CM1)  47 Procession 

Dimanche 6 octobre 

Sortie paroissiale à l’abbaye de Chaalis 

Pour les inscrits, rdv à 9h devant le 23 rue Saint-Amand 

26ème dimanche du temps ordinaire - année C 

1ère Lecture : Am 6, 1a.4-7 Psaume : 145, 6-10  

2ème Lecture : 1 Tm 6, 11-16 Évangile : Lc 16, 19-31 

« Migrants et réfugiés, ici et ailleurs » 
 

Le Pape François, relayé par la Conférence des Evêques de 

France, nous invite à nous préoccuper des migrants selon 

nos capacités et les besoins rencontrés. Notre paroisse 

intervient selon trois axes que nous souhaitons vous 

présenter le jeudi 17 octobre, de 20h30 à 22h, dans l’église. 

 FLE (Français Langue Etrangère) et alphabétisation : 

Depuis septembre 2016, un groupe de paroissiens accueille 

chaque semaine, au 47 rue de la Procession, des non-

francophones ou des habitants de notre quartier qui 

maîtrisent mal le français. Il s’agit de cours collectifs ou de 

soutien individuel pour ceux qui travaillent aux heures de 

cours. Nous entamons notre quatrième année et pouvons 

vous témoigner de la satisfaction de la trentaine 

d’apprenants et de la vingtaine d’enseignants impliqués. 

 Le CCFD-Terre Solidaire agit dans 63 pays contre 

toutes les formes d’injustices pour que chacun voit ses 

droits fondamentaux respectés : manger à sa faim, vivre 

dignement de son travail, habiter dans un environnement 

sain, choisir là où construire sa vie… Chacun porte en lui 

une force de changement. Notre engagement pour plus de 

justice et de solidarité prend racine dans la pensée sociale 

de l’Église. Nous proposons et soutenons des solutions 

politiques et de terrain, toujours en lien avec plus de 400 

partenaires locaux, par exemple : aide à la pêche artisanale 

au Sénégal, promotion de l’agroécologie au Burkina Faso, 

accueil des migrants au Mexique. Il y a deux ans, un groupe 

s’est formé sur notre paroisse et a proposé une soirée 

d’information lors du Mercredi des Cendres 2019 ; nous 

projetons d’autres actions à l’occasion du prochain Carême, 

dont le thème sera « Faim et transition écologique ». 

 JRS France (Jesuit Refugee Service) lutte contre 

l’isolement et l’exclusion sociale des demandeurs d’asile et 

des réfugiés. Notre programme propose une hospitalité et 

un hébergement provisoire et gratuit au sein d’un réseau de 

familles ou de congrégations religieuses pour des 

demandeurs d’asile dont la demande d’asile est en cours de 

procédure. Cette hospitalité dure au maximum 9 mois, avec 

un changement de famille toutes les 4 à 6 semaines ; le 

suivi est assuré par un accompagnateur, lien indispensable 

avec la famille d’accueil. 

 

À la fin de la réunion, les membres locaux de ces trois 

services seront disponibles pour répondre à vos questions. 

Carnet paroissial 

Mariage : Yann PINON et Sei-Young OH, samedi 5 octobre. 

http://www.ndarche.org
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Sortie paroissiale à l’Abbaye royale de Chaalis 

dans la Forêt domaniale d’Ermenonville 

Dimanche 6 octobre 2019 de 9h à 18h 

Programme : 

Groupe des marcheurs : Visite de l’Ancienne Abbaye 

royale de Chaalis, sa chapelle et sa roseraie puis Marche 

de 2,5 km sur le sentier des écrivains. Par temps de pluie, 

le chemin n’est pas carrossable pour les poussettes.  

Groupe des visiteurs : Visite de l’Ancienne Abbaye royale 

de Chaalis, sa chapelle, sa roseraie et le musée.   

Jeu de piste pour les enfants. 

Apéritif, pique-nique tiré du sac à Loisy. 

Temps d’échanges. 

Poursuite du jeu de piste pour les enfants de moins de 13 

ans et foot pour les jeunes. 

Messe en pleine nature ou à l’église de Ver-Sur-Launette. 

Dernières places à saisir ! 

Bulletin d’inscription sur les tables de l’église.  

Pèlerinage paroissial en Castille (Espagne) 

Du mardi 14 au samedi 18 avril 2020 

Animé par les Pères Vincent GUIBERT et Francisco DOLZ, 

Sur les traces de  

sainte Thérèse de Jésus et de saint Jean de la Croix 

Programme : Avila, Alba de Tormes, Salamanque, 

Duruelo, Fontiveros, Ségovie, Escorial de Madrid. 

Dernières places à saisir ! 

Bulletins d’inscription sur les tables de l’église.  

Vie paroissiale 

 105ème Journée du migrant, du réfugié, 29 septembre 

 Le Pape François a choisi comme thème de réflexion et 

 de prière : « Il ne s’agit pas seulement de migrants ». 

 Il entend souligner que ses appels répétés en faveur des 

 migrants, des réfugiés, des personnes déplacées et des 

 victimes de la traite des êtres humains doivent être 

 compris dans le cadre de sa profonde préoccupation pour 

 tous les habitants des périphéries existentielles. 

 Avec nos équipes, Cours FLE et CCFD-Terre Solidaire 

 ainsi que le Service jésuite des Réfugiés, la paroisse 

 organise une conférence le jeudi 17 octobre à 20h30 à 

 l’église sur le thème « Migrants et réfugiés, ici et 

 ailleurs ». 
 

 Mois d’octobre, mois du Rosaire  

 Le chapelet sera récité chaque jour à 17h15 dans l’église.  
 

 École de la Foi  

 Prochaine rencontre le mardi 1er octobre, à 20h30 dans 

 l’église. Thème : « La vie humaine a-t-elle un sens ? ». 

 D’où venons-nous ? Pourquoi existons-nous ? Quelle est 

 notre responsabilité, notre vocation dans l’existence ? Le 

 corps a-t-il de l’importance ? Quelle est notre destinée ? 

 Autant de questions que l’homme se pose depuis la nuit 

 des temps. Nous y réfléchirons à partir d’un texte du 

 Concile Vatican II.    

 Formation de base simple et accessible à tous, l'école de 

 la foi s’adresse à tous les adultes et jeunes adultes qui 

 désirent acquérir des repères sur la foi et confronter leur 

 vie chrétienne aux questions de notre temps. Il est 

 possible de rejoindre l'école de la foi à tout moment. Les 

 séances ont lieu un mardi tous les quinze jours, hors 

 vacances scolaires, et se déroulent en soirée, de 20h30 

 à 22h. Bulletins d’inscription sur les tables de l’église.  

 Catéchisme pour adultes  

 Rentrée le lundi 7 octobre de 18h45 à 20h au 47 

 rue de la Procession.  

 Contact : Sr Marie-Pascale PLACE au 01 40 65 97 15, 

 mariepascalepl2000@yahoo.fr  

  

 Catéchuménat  

 Le groupe catéchuménat prépare au baptême les jeunes 

 et les adultes qui le demandent et permet aussi à ceux 

 qui ne sont pas confirmés ou n'ont pas fait leur première 

 communion, de recevoir ces sacrements. Rencontre des 

 catéchumènes et de leurs accompagnateurs le mardi 8 

 octobre à 20h30 au 47 rue de la Procession.  
 

 Évangélisation de rue 

 Prochain rendez-vous le samedi 12 octobre. 

 09h30  : Formation au 47 rue de la Procession  

 10h15  : Envoi en mission et prière à l’église 

 12h00  : Retour des missionnaires et débriefing. 
 

 Braderie 

 Permanence des dons le samedi 12 octobre de 10h à 

 12h dans le hall de l’église au rez-de-chaussée. 
 

 Éveil à la foi enfants de 3 à 7 ans 

 Prochaine célébration le samedi 12 octobre à 15h30 à 

 l’église. Aucune inscription préalable. 
  

 Servants d’autel  

 Les garçons, à partir de 8 ans, sont invités à servir la 

 messe. Prochaine rencontre le samedi 12 octobre à 

 16h45 dans le parc sous l’église pour un temps de 

 jeu et un goûter.  

 Contact : P. Francisco DOLZ, franciscobdb@gmail.com  
 

 Aumônerie paroissiale 

 Messe des familles : samedi 12 octobre à 18h30. 

 Soirée-Ciné Collège : samedi 12 octobre à 19h30 au 47 

 rue de la Procession. Dîner, film et débat. 

 Contact : P. Francisco DOLZ, franciscobdb@gmail.com 

 Congrès Mission, du 27 au 28 septembre 2019 

 Il rassemble les catholiques de France pour échanger 

 des pistes et proposer la foi à l’école, dans l’espace 

 public ou dans la paroisse, en faisant face aux défis de 

 la France d’aujourd’hui. À Paris, le Congrès a lieu dans 

 le 6ème arrondissement. Thèmes des ateliers : 

 Renouveau spirituel, Charismes et Mission, Pour une 

 paroisse évangélisée et missionnaire, Évangéliser dans, 

 par, auprès des familles, Témoins dans la société, 

 Évangéliser les 0-18 ans, Jeunesse et Mission, Témoins 

 dans l’espace public, Évangéliser les zones rurales.  

 Programme et inscription sur www.congresmission.com  
 

 Service des Aumôneries des Hôpitaux de Paris 

 Vous êtes engagés dans une équipe paroissiale de  

 « visiteurs à domicile, porteurs de communion », le 

 service de la Pastorale de la Santé propose une 

 rencontre le lundi 30 septembre de 9h30 à 12h30 au 

 10 rue du Cloître Notre Dame 75004 Paris. Thème : 

 « Des paroissiens auprès des malades à domicile ». 

Diocèse de Paris 
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