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PAROLES À VENIR 
MERCREDI 12 OCTOBRE À 19H30 

 

Choisir sa mort. 
Légaliser l’euthanasie ou développer l’accompagnement des 

malades et des soins palliatifs. 
 

L’Association « Paroles à venir » organise une soirée pour réfléchir à 
ces questions. 

 

Où ? 13bis, rue Abel Gance—paris 13e—métro : Quai de la Gare  
Avec Colette Raffoux, médecin référent du mouvement « Etre-là—
Accompagner en Soins Palliatifs » 

ORDINATIONS DES DIACRES PERMANENTS 
 

Samedi 8 octobre à 10h à Saint-Sulpice, messe 
présidée par Mgr Laurent Ulrich, archevêque de 
Paris.  

MATINÉE PORTES OUVERTES LA SALLE NOTRE-DAME DE LA GARE—
ÉCOLE ET COLLÈGE (DE LA PETITE SECTION À LA 3E) 

24B rue Charcot—20 rue de Domrémy 
 

le samedi 15 octobre de 9h30 à 12h 
 

Ce même jour, ouverture des inscriptions 
2023-2024—dossiers de candidature à 

retirer sur place ou, les jours suivants, à 
l’accueil de l’établissement. 
Pour tous renseignements : 

www.lasallendgsja.com 

2 octobre 2022 
 

27e dimanche du temps ordinaire 

UNE PARABOLE BIEN “RUGUEUSE“ ! … 
 
 Il y a quelque chose qui fonctionne mal dans cette parabole, et c’est un 
avertissement pour ne pas en faire une lecture simpliste !  
 Au début Jésus invite chacun à se mettre dans la peau du maître ; il y 
insiste par trois questions : « Qui de vous ? » ; « Ne lui dira-t-il pas plutôt ? » ; « Va 
t’il être reconnaissant ?  » 
 Puis tout à coup les auditeurs sont invités à se mettre à la place des 
serviteurs, qui curieusement sont plusieurs, alors qu’on ne parlait que d’un seul 
serviteur !  
 Alors à qui les auditeurs doivent-ils s’identifier ? Au maître ? Ou bien au
(x) serviteur(s) ? 
 Il y a aussi l’adjectif dont doivent s’affubler les serviteurs, en grec 
« achreios » ; difficile à traduire, on ne trouve ce mot que dans une autre 
parabole, celle des talents pour caractériser le troisième serviteur : « quant à ce 
serviteur “bon à rien“… » Ici la plupart des traducteurs n’osent pas traduire ainsi. 
Pourtant les paraboles nous ont habitués à être souvent rugueuses, choquantes ! 
 Gardons plutôt ce côté “rugueux“ de la parabole, sans trop l’adoucir. 
Avec le chapitre 17 de Luc, s’est creusée un fossé entre les paroles vives de 
Jésus et les réactions des disciples ou apôtres : sur les scandales (v.1-2), sur le 
pardon à donner sans compter (v.3-4) et les apôtres, troublés, s’écrient : 
« Augmente en nous la foi ! ». 
 Alors avec humour, Jésus leur dit : “regardez comme vous êtes. Vous êtes 
comme un maître avec son serviteur ; vous le faites travailler sans arrêt et vous 
n’avez aucune reconnaissance pour les services qu’il vous rend, et même 
certains  exigent que ces serviteurs s’auto-flagellent, en disant : « nous sommes 
des bons à rien ! » 
 Vous êtes ainsi et vous cherchez à comprendre votre rapport à Dieu et 
aux autres dans les mêmes termes ! Quel climat pour faire grandir votre foi ! 
C’est comme si vous vouliez planter un arbre dans la mer ! Pour grandir dans la 
foi, il faut tout un changement de mentalité, tout un renouvellement, celui que 
veut susciter ce que je vis moi-même au milieu de vous, moi le Serviteur.“ 
 La parabole vient alors pour tenter de réduire l’écart constaté par Jésus 
avec ses disciples : penser les rapports entre Dieu et les hommes, en termes 
habituels de maître et de serviteurs, ça ne fonctionne pas. Pour grandir dans la 
foi, il faut s’ouvrir à d’autres relations, celles que Jésus le Serviteur pratique en 
paroles et en actes, et qui mènent à d’autres rapports : respect, pardon, 
confiance, service et estime mutuels. Là, la foi peut grandir et porter du fruit ! 

 

Alain Patin   

http://www.lasallendgsja.com


Vous vivez en couple ? 
Vous êtes jeunes mariés, sans ou avec enfants ? 
Vous souhaitez rencontrer d’autres couples de la 
paroisse ? 
Un parcours pour prendre du temps et dialoguer en 

couple et avec d’autres couples : Tandem pourrait bien vous plaire… 
 

22 thèmes abordés en couple puis en équipe autour d’un dessert, au 
rythme d’une réunion mensuelle pendant 2 ans. L’équipe de 4 à 5 
couples est accompagnée par un couple chrétien un peu plus âgé et par 
un prêtre. 
 

Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous le 5 octobre 2022 à 20h30, à la 
maison paroissiale (8 rue Dunois) pour une soirée découverte. 

Inscription auprès de secretariat@notredamedelagare.fr 
Vous faire une première idée dès maintenant ? Regardez la vidéo et le 
site www.equipestandem.org  

 

APRÈS-MIDI DE LOUANGE 

C'est la reprise ! Chaque mois un temps de 
louange, enseignement, adoration, 
témoignage et confession est proposé à 
tous, petits et grands, pour fortifier notre 
foi au Christ. Rendez-vous à 15h à l’église 
Notre Dame de la Gare. Prochain après-
midi de louange : dimanche 2 octobre 
Les dates de 2022-2023 pour la louange de 
cette année : 
6/11 ; 11/12 ;  8/01 ; 12/02 ; 5/03 ; 2/04 ; 
23/04 ; 28/ 05 ; 2/07.  

AMITIÉ-RENCONTRE 
Le groupe Amitié-Rencontre réunit les personnes désireuses 
d’approfondir leur foi à travers la lecture de l’Evangile du dimanche.  
Il se retrouve un mardi par mois en toute amitié et étudie aussi un texte 
choisi lors des réunions.  
Pour plus d’informations, consultez dans l’église le panneau approprié 
ou téléphonez au 01 45 83 47 34. 
Première réunion: mardi 4 octobre à 14h30 à la maison paroissiale au 8 
rue Dunois. 

AGENDA DE LA SEMAINE 

 DIMANCHE 2 OCTOBRE : 27E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
  11H : FOI ET LUMIÈRE 
  14H30 : ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS (ACE) 
  15H : LOUANGE, ADORATION ET CONFESSIONS À L’ÉGLISE (VOIR ENCART) 
  16H : JEUNESSE OUVRIÈRE CHRÉTIENNE (JOC) 
 

 MARDI 4 OCTOBRE  
  14H : CLUB DE L’AMITIÉ 
  14H30 : AMITIÉ-RENCONTRE  
  20H30 : CONSEIL PAROISSIAL DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

 

 MERCREDI 5 OCTOBRE  
  20H30 : TANDEM (VOIR ENCART) 

 

 JEUDI 6 OCTOBRE  
  20H30 : PRÉPARATION MESSE DES FAMILLES 

 

 DIMANCHE 9 OCTOBRE : 28E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Appel Denier 

  9H30 : PRÉPARATION AU BAPTÊME DES ENFANTS DU CATÉCHISME 
  11H : MESSE DES FAMILLES ET ENVOI DES RESPONSABLES DES GROUPES 

PAROISSIAUX 
  15H : RENTRÉE PAROISSIALE AU 8 RUE DUNOIS (VOIR ENCART) 
  15H : CONCERT INTERMEZZO (BACH) À L’ÉGLISE 

Rentrée paroissiale 
9 octobre 2022 

ENTRE 15H ET 18H AU 8 RUE DUNOIS 
 

Venez découvrir nos animations, stands, ateliers, 
goûter festif et bal folk ! 

 

Tous invités ! 

Mois du Rosaire 
 

Chapelet du lundi au vendredi à 18h, 
samedi à 17h30 à la Chapelle du Saint-Sacrement à l’église. 

Vous pouvez vous inscrire auprès de Natacha. 
Pendant le mois du rosaire tout le monde est invité à rejoindre le chapelet, 

c’est pour cette raison qu’il n’y aura pas d’adoration pendant  
les horaires d’accueil.  

L’adoration du jeudi à 19h30 se poursuit. 

mailto:secretariat@notredamedelagare.fr
https://www.youtube.com/watch?v=ATCDV8DtN2Q
http://www.equipestandem.org/

