
 

 

Piem, dessinateur chrétien plein d’humour, vise de terribles malentendus. 

 

• Telle cette pauvre femme qui en rappelle beaucoup d’autres ;  
comme ces plus jeunes bien décidés : « -- On a trouvé notre 
salle pour le 22 mars, alors on vient pour se marier !  
-- Vous savez que ce sont les fêtes de Pâques ? -- Ah bon ?! … » 

Le grand Saint Pierre avait cette réplique au boiteux qui 
mendiait :  « Je n’ai ni or, ni argent, mais avec Jésus lève–toi 
et marche ! » 
Pour nos futurs mariés, ce serait un dialogue de sourds, 
puisqu’ils ont la salle ! 

• Ce prêtre, seul et âgé, dans une église vide, n’est-il pas 
l’image d’un monde en voie de disparition ? 
 
 

Puisse cette caricature, tellement vraie aux yeux de beaucoup, être balayée par 
l’image que donne notre communauté de Foi : 

- Mettant nos talents au service de TOUS. 

- Sachant manifester qu’IL EST le Chemin, la Vérité, la Vie. 

Michel CANTIN,  prêtre. 

 

MOIS DE OCTOBRE 2007 Annonces paroissiales.  

Baptêmes  
Dim. 14 oct. Enzo ANTUNES Nathan MAURY 
Dim. 28 oct. Manon POULLAIN   

Réunions des différents groupes :  
Vend.  5 oct. C.P.B. (Préparation au Baptême) 20h30 Salle St Joseph 
Sam.   6 oct. Aumônerie 10h à 12h Salle St Joseph 
Mar.   9 oct. EAFD (Accompagnement Familles en Deuil) 9h30 Salle St Joseph 
Jeu.   11 oct. Équipe Liturgie 20h30 Salle St Joseph 
Jeu.   11 oct. Groupe Unité 20h30 Salle St Joseph 
Vend.12 oct. Atelier Biblique 20h30 Salle St Joseph 
Vend.12 oct. EAP (Équipe Animation Pastorale) 9h30 Salle St Joseph 
Sam. 13 oct. Aumônerie 10hà12h Salle St Joseph 
Mer. 16 oct. Catéchuménat 20h30 Presbytère 
Sam. 20 oct. Aumônerie 10hà12h Salle St Joseph 
Dim. 21 oct. Rencontre Confirmation 17h Salle St Joseph 
Sam. 27 oct. EAP(Équipe Animation Pastorale) 9h30 Salle St Joseph 
Mer. 30 oct. Catéchuménat 20h30 Salle St Joseph 

 
 
 

Toussaint 

Messe  mercredi  31 octobre     à 18h30, 
jeudi  1 novembre à 10h30. 

Messes pour les défunts  
vendredi     2 novembre à 10h30 et à 20h30. 

 

13 octobre Fête de l’Aid, nouvel an de l’Islam 
Prenez des cartes de vœux pour vos amis musulmans.



Les dates qui peuvent vous intéresser : 
• Pastorale Santé : Conférence-débat   

« Responsabilité professionnelle  
  et fidélité à l’Évangile » 

Dimanche 7 octobre, église de Luzarches 
Renseignements : tel. 01 30 38 35 40  

• Spectacle Robert Hossein  
« JEAN PAUL II 

            N’ayez pas peur ! » 
Dimanche 14 octobre au Palais des Sports  
Rendez-vous sur le parking devant l’église,  
départ du car à 13h  
 
Renseignements, inscriptions à l’Accueil 

 

Les rendez-vous : 
Dimanche 7 octobre : Brocante 

Rencontres : 
• Rencontre « Jeunes »  

«  Ravive ton espérance », avec Tim Guénard. 
Centre Spirituel des Pères Pallotins, tel. 01 40 62 69 11  
Inscription en ligne : www.jeunesmisericorde.com 

• Atelier Biblique 
Lecture, initiation, partage, autour de la Bible. 

   Ier Groupe : Le troisième lundi du mois, de 14 à 16h. 
   2ème Groupe : Vendredi 12 octobre, 20h30  
 Samedi 17 novembre, 10h15 
 Samedi   8 décembre,  10h15 
Renseignements : B. Javelle   : 01 34 22 05 44 
 F. Château : 06 77 97 75 52 

 

      Aimer… 

Aimer, c’est être capable de dire : 
« Viens faire un tour chez moi » ; 
Aimer, c’est pouvoir dire à l’autre : « j’ai 
besoin de toi », 
Aimer, c’est reconnaître que l’autre peut 

avoir raison ; 
Aimer, c’est être capable de dire : « Je te félicite » ; 
Aimer, c’est être capable de dire : « Excusez-moi ! » ; 
Aimer, c’est être capable de pardonner ; 
Aimer, c’est être capable d’ouvrir la bouche 
Pour ne dire que la vérité… ; 
Aimer, c’est être capable de retenir ma langue, 
Afin de ne pas offenser ; 
Aimer, c’est être capable d’encaisser des coups 
Sans vouloir les rendre ; 
Aimer, c’est accepter de lutter dans la vie, sans écraser 
les autres ; 
Aimer, c’est accepter d’être dérangé par les autres ; 
Aimer, c’est dire à l’autre qu’on l’aime, sans se lasser ! 

Marcel Beauchemin 
 


