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Les meilleures places 
 
 

A l'approche des élections, on observe parfois certains politiques s'activer en 
coulisses ou en plein jour pour tenter de décrocher les meilleures places autour du 
futur élu : un portefeuille de ministre ou un poste prestigieux dans une 
administration ou un corps d'état, avec pour objectif d'acquérir davantage de 
pouvoir, d'argent ou de notoriété. C'est un peu la démarche des deux disciples de 
Jésus, qui lui demandent de leur réserver une place à sa gauche et à sa droite, dans 
son futur Royaume. 
Pouvons-nous les blâmer ? Ce n'est pas sûr, car personne n'est à l'abri de cette 
tentation, celle de vouloir exercer un pouvoir sur les autres, ou de vouloir être le 
premier, le meilleur. D'ailleurs Jésus ne leur reproche pas leur demande. Il leur fait 
simplement remarquer que les places dans le Royaume de Dieu ne sont pas 
distribuées selon nos vues, mais selon la volonté de Dieu à laquelle il faut nous 
ajuster. Et Dieu nous a prévenus que nous aurons des surprises. Les premiers ne 
seront-ils pas les derniers ? Les prostituées ne précèderont-elles pas dans le 
Royaume ceux qui se croyaient justes ? A l'image des deux brigands crucifiés à 
gauche et à droite de Jésus, nous ne choisirons pas nos places. Il nous faut 
humblement désirer la place que le Seigneur a choisie pour nous. Il nous demande 
d'être à notre place qui sera toujours la première si nous sommes dans sa volonté.   
Jésus nous montre la voie à suivre : ne pas commander en maîtres mais devenir 
serviteurs. Demandons au Seigneur de nous accorder la grâce d'être des serviteurs 
fidèles, des serviteurs inutiles. Ainsi, nous aurons assurément une belle place dans 
le Royaume de Dieu. 
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A l’occasion de la sortie de son dernier livre, La vie profonde, la santé spirituelle au 
quotidien, nous recevrons à la Maison paroissiale (33, avenue Parmentier) Jean-

Guilhem Xerri, thérapeute et coach, ancien président de l’Association Aux captifs la 
libération, et auteur à succès. Il assurera une prise de parole suivie de questions, et 
nous nous retrouverons ensuite autour d’un cocktail au cours duquel l’auteur 
signera ses ouvrages. Toute l’équipe de l’Échoppe vous invite chaleureusement 
pour ce premier lundi culturel. Entrée libre. Lundi 18 octobre 20h00-22h00. 



 LITURGIE  
 

 
 

1ère lecture : du livre du prophète Isaïe (Is 53, 10-11) 
 

Psaume 32 : R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
                            comme notre espoir est en toi !  
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 
 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 
 

2e lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux (He 4, 14-16) 
 

Lecture de l’évangile selon saint Marc (Mc 10, 45) 
 
 

 INFOS PAROISSE  
 

Exposition Concours 
 

Une exposition photo sur le thème « Une lumière a resplendi ! » est organisée au 
cours du Marché de Noël. Chacun peut nous faire parvenir par mail la plus belle 
photo que lui inspire ce thème, à condition qu'elle soit de bonne qualité et qu'elle 
soit de lui. Des flyers sont à votre disposition sur les présentoirs avec quelques 
précisions et notamment l'adresse mail où la faire parvenir. Il y aura une élection de 
la plus belle photo et le gagnant remportera sa photo encadrée !  
Alors tous à vos appareils ! 
 

Lancement de la campagne du Denier 
 

Comme chaque année, le mois d’octobre est l’occasion d’encourager votre 
générosité. La paroisse a besoin de l’aide de tous pour remplir sa mission. Un 
dépliant à votre disposition dans l’église vous montre combien le Denier ne couvre 
qu’une partie des dépenses. Vous pouvez nous aider à être plus nombreux : parlez-
en autour de vous. Le Denier c’est l’affaire de tous ! Dans l’église, deux bornes ont 
été installées pour faciliter les dons par carte. Ils donnent droit à un reçu fiscal. Les 
dons peuvent aussi être faits par chèque, par prélèvement automatique, en ligne 
sur www.jedonneaudenier.org/paris, ou encore en espèces. Toute l’équipe 
pastorale vous remercie de votre générosité.  



 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 

Dimanche 17 octobre – 29
ème

 dimanche du Temps Ordinaire  

9h et 18h30 Messes Eglise 

11h Messe de 11h animée par le MCR Eglise 

Lundi 18 octobre  - saint Luc 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15-19h Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h-22h Lundi de saint Ambroise Maison Paroissiale 

 Mardi 19 octobre  

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

9h30 Prière des mères Oratoire – Maison Paroissiale 

12h15 et 19h  Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

19h30-20h30 Adoration Chapelle de la Vierge 

20h30 Even Chapelle de la Vierge 

Mercredi 20 octobre 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h  Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h  Maraudes et adoration Eglise 

Jeudi 21 octobre  

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h30 Groupe de louange et d’adoration Eglise 

Vendredi  22 octobre  

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h Messes Eglise 

15h 
15h-19h 

Chapelet de la miséricorde 
Exposition du Saint Sacrement 

Chapelle de la Vierge 
Chapelle de la Vierge 

Samedi 23 octobre   

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

9h30-16h Rencontre Fratello Salle saint Ambroise 

12h15  Messe  Eglise 

18h30 Messe anticipée  Eglise 

Dimanche 24 octobre – 30
ème

 dimanche du Temps Ordinaire – Journée Mondiale pour les Missions 

11h, 18h30 Messes  Eglise 
 

 

 INTENTIONS DE PRIERE  
 

 

Nous prions pour Mme Suzanne  WOOD, dont nous avons célébré les obsèques cette 
semaine. Que le Seigneur l’accueille en sa lumière. 
 

Horaires des vacances de Toussaint 
 

Une seule messe par  jour à 12h15, du 25 octobre au 6 novembre 
Messes dominicales : Samedi 18h30, Dimanche 11h et 18h30 

Accueil dans l’église : Mardi 26 octobre et vendredi 29 octobre de 17h à 19h 
et samedi 30 octobre de 16h30 à 18h. 

Pas de laudes ni d’adoration à 8h pendant les vacances 


