Paroisse Saint-Germain de Charonne

Eglise Saints-Cyrille et Méthode
Chapelle S.-Charles de la Croix S.-Simon
Par.st.g.ch@wanadoo.fr; Tél : 01 43 71 42 04

Dimanche 13 septembre 2020
24ème dimanche du Temps Ordinaire
Combien de fois dois-je pardonner ?
Pierre, qui dialogue aujourd’hui avec Jésus, est une figure de l’Evangile intimement liée
au pardon. Pourtant on ne le voit pas pardonner à quelqu’un, ni sept fois, ni une, mais
plutôt être pardonné, par Jésus lui-même, qui lui renouvellera trois fois sa confiance
après son triple reniement, dans le dernier chapitre de l’Evangile selon Saint Jean.
A la question légitime : « Combien de fois dois-je pardonner ? », Jésus répond en commençant par montrer que c’est d’abord Dieu qui nous pardonne, Dieu qui nous a fait un
cadeau incalculable que nous ne pourrons jamais rendre à l’égal : le cadeau de la vie,
des personnes qui nous aiment, de la création qui nous entoure. Et loin de retourner ce
cadeau, nous n’arrivons même pas à le conserver comme il faudrait, et cela nous fait
souffrir.
Dans notre vie, que de temps perdu que nous aurions voulu employer à autre chose ;
dans les personnes qui nous aiment, combien nous en avons blessées par notre manque
d’attention ; dans la création, comme nous négligeons de profiter de ce qui nous est donné et de le préserver.
Par nos propres forces, nous nous révélons impuissants à profiter pleinement du don de
Dieu, et même nous l’abîmons volontairement par notre péché. Et pourtant, Dieu ne nous
garde pas rancune, ne nous rend pas selon nos offenses (Psaume 102), mais au contraire nous donne encore plus : il nous livre son Fils unique Jésus-Christ, donnant sa vie
pour restaurer notre nature humaine blessée par le péché et nous donner de pouvoir devenir enfants de Dieu (Jean 1,12) et entrer avec lui dans la Vie Eternelle.
Voilà ce que Jésus met en premier devant les yeux de Pierre : le don inouï que Dieu nous
fait (soixante millions de pièces d’argent !) Le jour où nous devenons conscient de l’immensité de ce cadeau, nous ne pouvons plus agir comme avant, et compter le nombre de
fois où nous avons pardonné semble mesquin en regard de ce que Dieu fait pour nous,
lui qui ne cesse de nous aimer et de nous donner son pardon. Encore faut-il que nous
l’acceptions, que nous nous prosternions devant Lui avec un cœur sincère qui reconnaisse : Seigneur je te dois tout, mais je ne peux par mes propres forces être à la hauteur. Viens transformer mon cœur, pour qu’en me laissant aimer par toi, je sois rendu capable d’aimer comme tu aimes. Jusqu’au plus coûteux et au plus difficile : le pardon.
Père Louis-Marie Talon

CALENDRIER
Pendant encore quelques jours un « chemin de Geneviève » est
installé pour permettre à chacun, seul ou en groupe, de faire
une démarche de pèlerinage en portant une intention de
prière.

Prière des Laudes :
du mardi au samedi à 8h15 à l'église
Saint Germain, les Laudes sont
chantées avec les prêtres et les paroissiens. Vous êtes les bienvenus !

GROUPE BIBLE
Le groupe BIBLE redémarre le SAMEDI 19 SEPTEMBRE à
17h30

Cette première séance sera la conclusion du travail fait sur les Actes des
Apôtres.
La rencontre suivante est prévue le samedi 10 octobre pour lire le livre de
Jonas. Ensuite nous partirons à la découverte des Femmes de la Bible.
Infos auprès du P. Jean.

Annonces, carnet paroissial
Défunts pour qui nous avons prié cette semaine à Saint-Germain :
Alice LUIGI, ancienne bénévole à la Paroisse est décédée cette semaine à l’hôpital Tenon.
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NOUVEAUTE :

Une Messe supplémentaire chaque dimanche à partir du dimanche 13 septembre : Pour respecter les règle de distanciation liées au COVID et
en raison de la fermeture de l'église Saints Cyrille et Méthode pour travaux, une
messe sera célébrée chaque dimanche à 9 heures à l'église saint Germain en plus
des messes aux horaires habituels.
Quête pour les lieux Saints au cours de la messe du dimanche 13 septembre
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : Journées du Patrimoine avec visite de
l’église à 15h

ADULTES SOUHAITANT PREPARER LA CONFIRMATION
Un groupe d’adultes souhaitant préparer la confirmation va bientôt démarrer.
La première rencontre aura lieu le SAMEDI 3 OCTOBRE 2020 à 15 heures. Vous n’avez peut-être
pas eu l’occasion de recevoir ce sacrement lorsque vous étiez plus jeune.
Mais i n’y a pas d’âge limite !
Si vous vous posez la question, si vous voulez avoir des informations plus précises
vous pouvez prendre contact avec le Père Jean (06 38 32 84 30) ou un des prêtres de la paroisse .
Calendrier aumônerie collégiens - lycéens (11-17ans)

Mardi 15 (17h30-19h) : reprise pour les 6e et les 3e
Jeudi 17 (17h30-19h) : reprise pour les 5e et les 4e
Vendredi 18 (19h-20h30) : reprise pour les Terminales /
lycéens
19-20/09 : weekend de rentrée à Ourscamp

NOUVEAUTES
Accueil des prêtres à l'église
Saint Germain de 17h à 19h :
Mercredi : Père Christophe Alizard
Vendredi : Père Louis-Marie Talon

Samedi 26/09 à 10h :
réunion des parents et Assemblée Générale
Renseignements : 06 20 31 69 03 /
responsable.aumonerie@gmail.com

Le catéchisme a repris ce
12 septembre et se déroule chaque samedi de
10h30 à 12h
Si vous avez manquez les inscriptions, il est toujours possible
de venir le faire en journée la semaine au presbytère.

Dimanche 20 septembre : 1ère rencontre de l’Eveil à la Foi au cours de la messe de 10h30, les
enfants de 4 à 7 ans seront appelés au début de la messe pour rejoindre le groupe.

Entrée : D87 « Seigneur rassemble
nous »

Communion :
« Devenez ce que vous recevez »

Refrain : Devenez ce que vous recevez,
Devenez le Corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez,
1 - Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit ; Vous êtes le Corps du Christ.
La joie de ta victoire éclaire notre nuit.
1. Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu’un seul corps,
2 - Tu es notre espérance parmi nos divisions ;
Abreuvés de l’unique Esprit,
Plus haut que nos offenses s'élève ton pardon.
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
3 - Seigneur, vois la misère des hommes affa2. Rassasiés par le Pain de Vie,
més.
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme,
Partage à tous nos frères le pain de l'unité.
Fortifiés par l’Amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.
Seigneur, rassemble-nous
Dans la paix de ton amour.

PSAUME

3. Purifiés par le Sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la Vie du Christ,
Nous goûtons la joie du Royaume.

(Ps 83 (84), 3, 4, 5-6, 12)

R/ De quel amour sont aimées tes demeures,
Seigneur de l’univers ! (Ps 83, 2)
Mon âme s’épuise à désirer
les parvis du Seigneur ;
mon cœur et ma chair sont un cri
vers le Dieu vivant !
L’oiseau lui-même s’est trouvé une maison,
et l’hirondelle, un nid pour abriter sa couvée :
tes autels, Seigneur de l’univers,
mon Roi et mon Dieu !
Heureux les habitants de ta maison :
ils pourront te chanter encore !
Heureux les hommes dont tu es la force :
des chemins s’ouvrent dans leur cœur !
Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier ;
le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire.
Jamais il ne refuse le bonheur
à ceux qui vont sans reproche.

Envoi : IEV 14-19 « Je vous salue Marie comblée de
grâce »
L'Ange du Seigneur porta l'annonce à Marie
Et elle a conçu du Saint-Esprit
Je vous salue, Marie, comblé de grâce
Le Seigneur est avec vous
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, votre enfant, est béni
Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous
Pauvres pécheurs
Maintenant et à l'heure de notre mort
Amen, amen, alléluia
Voici la servante du Seigneur
Qu'il me soit fait selon votre parole

