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Dimanche 5 septembre 2021
23ème dimanche du temps ordinaire
Effata !
A l’heure où nous reprenons pour beaucoup nos activités, paroissiales, scolaires,
professionnelles, amicales, ce petit mot Effata est prononcé par Jésus en araméen et rapporté
par l’évangéliste saint Marc dans la langue originale pour en souligner l’importance et la
puissance. Cette parole nous l’avons reçue comme un don et comme une mission sur nos
oreilles et sur nos lèvres le jour de notre baptême : « Effata, c’est-à-dire ‘ouvre-toi’. Que le
Seigneur te donne d’écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu
le Père ». Au début de cette année le Seigneur vivant nous guérit de tout ce qui nous empêche
d’écouter sa parole et de la transmettre. Il nous confirme dans notre vocation baptismale de
disciples missionnaires.
Oui, à Saint-Louis en l’Ile, comme dans chacune de nos existences, nous voulons que
l’Evangile devienne notre langue maternelle. Pour cela nous prenons le temps de l’accueillir,
non seulement avec notre intelligence mais aussi avec notre cœur et notre corps, afin d’être
créés à nouveau par la salive et le souffle de Jésus, en étant touchés par la présence réelle de
son corps, dans l’Eucharistie, dans l’Eglise, dans nos frères et sœurs, tout spécialement les plus
vulnérables, isolés, oubliés. La prière personnelle ou en famille, la plus humble et balbutiante,
en lisant l’Evangile du dimanche suivant à la maison, ou en explorant à la paroisse l’Evangile
selon saint Luc le mardi soir avec Dei Verbum, sont autant de lieux privilégiés pour vivre cette
rencontre personnelle, à l’écart, dans le secret, et pour nous laisser imprégner de cette parole
qui devient la nôtre, qui fait de nous des paroles vivantes pour le monde.
En nous laissant ainsi former par la parole agissante de Jésus nous recevons aussi cette
mission d’annoncer cette bonne nouvelle du pardon et de la paix. Nous recevons pour nous
cette consigne du prophète Isaïe alors que tout semble s’effondrer : « Dites aux gens qui
s’affolent : ‘Soyez forts ne craignez pas’ ». Par notre baptême nous sommes des consolateurs.
Et nous entrons dans le regard même de Dieu, qui n’a « aucune partialité envers les
personnes » dit saint Jacques. La parole de Dieu nous rend attentifs les uns aux autres. Nous
sommes choisis pour être les témoins de cette joie de croire non pas à cause de nos mérites
mais parce que nous sommes pauvres et petits. Notre gratitude envers Dieu pour ce choix
convertit notre regard pour nous ajuster au sien et veiller de manière préférentielle sur ceux
qui sont pauvres, fragiles, malades, désespérés. De tout cœur ou en tremblant nous pouvons
chanter ou murmurer le refrain du psaume de ce dimanche : « Je veux louer le Seigneur tant
que je vis ». Bonne rentrée !
Père Jean-Baptiste Arnaud, curé

A partir du Lundi 6 septembre MESSE DE SEMAINE à 19h
Lundi 13 septembre
Reprise des laudes (7h30), vêpres (18h30), adoration (lundi au vendredi 17h3018h30 et jeudi 19h30-20h30)

Il n’est pas trop tard ! Inscrivez-vous
Pèlerinage à Tunis, lieu de la mort de Saint-Louis
Du 10 au 14 novembre 2021
Pèlerinage à Tunis et Carthage sur les pas de Saint-Louis et des pères de l’Eglise
(Saint
Cyprien,
Saint
Augustin…).
Nous
attendons
vos
inscriptions
secretariat@saintlouisenlile.fr.

Réunion d’information mercredi 29 septembre à 19h30
Samedi 4 septembre L’équipe saint Vincent est heureuse de réouvrir ses portes à
midi. Le repas partagé du samedi -sur inscription- est ouvert aux Seniors
isolés munis du pass sanitaire. Un temps de joie pour se sentir moins seul de 12h
à 17h. Prix du repas : 12€ Tél 01 43 54 34 08.
Lecture du livre d’Isaïe (35, 4-7a)
Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la
vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors se
dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux
bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie ; car l’eau jaillira dans le désert,
des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac,
la région de la soif, en eaux jaillissantes.
Psaume 145 : Je veux louer le Seigneur, tant que je vis..
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !
Lecture de la lettre de saint Jacques (2, 1-5)
Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre Seigneur de gloire, n’ayez aucune partialité
envers les personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent en même temps un
homme au vêtement rutilant, portant une bague en or, et un pauvre au vêtement sale. Vous
tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites : « Assieds-toi
ici, en bonne place » ; et vous dites au pauvre : « Toi, reste là debout », ou bien : «
Assieds-toi au bas de mon marchepied. » Cela, n’est-ce pas faire des différences entre
vous, et juger selon de faux critères ? Écoutez donc, mes frères bien-aimés ! Dieu, lui, n’a-t-il
pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi, et
des héritiers du Royaume promis par lui à ceux qui l’auront aimé ?
Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (7, 31-37)
En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction de la
mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui
avait aussi de la difficulté à parler, et supplient Jésus de poser la main sur lui.
Jésus
l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui
toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : «
Ouvre-toi ! » Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors
Jésus leur ordonna de n’en rien dire à personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, plus
ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes choses : il
fait entendre les sourds et parler les muets. »

CARNET
Olivia LANDETE et Cassandre DUBOIS ont reçu le sacrement de baptême pour la joie de l’Eglise.
Yves BERNABEU, Carlo MONZINI et Thérèse Bertin ont rejoint la maison du Père. Une messe
sera dite pour Thérèse Bertin le mardi 7 septembre à 19h.

Pèlerinages en 2021-2022
Pèlerinage de rentrée en bateau
sur la Seine et la Marne et
à Vincennes sur les pas de Saint-Louis
Samedi 2 octobre – Inscriptions ouvertes !
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCLELiPP7k9poyaMwbPIrhFbvrIUTET4zCp1kaTN
an8Skx0Q/viewform)

Pèlerinage en Terre Sainte, sur les pas du Christ
Du 26 avril au 4 mai 2022
Lire la Bible ensemble sur le terrain. Du désert à la Galilée et à Jérusalem, puiser aux sources
de la foi. Merci de noter ces dates dans votre agenda, et de vous manifester si vous êtes
intéressés secretariat@saintlouisenlile.fr. Prix 1780€

CETTE SEMAINE
Dimanche 5 septembre : 23
9h30 Messe en roumain
11h Messe solennelle

ème

dimanche du temps ordinaire

Lundi 6 septembre
19h Messe
Mardi 7 septembre
19h Messe
Mercredi 8 septembre : Nativité de la Vierge Marie
Rentrée du séminaire
19h Messe avec les séminaristes
19h45 Reprise de la prière silencieuse (puis tous les mercredis sauf vacances scolaires)
Jeudi 9 septembre : Bienheureux Frédéric Ozanam
19h Messe
Vendredi 10 septembre
15h-18h Inscription au catéchisme devant l’église
19h Messe

CATÉCHISME
Rentrée mardi 14 septembre
Ateliers rentrée mardi 14 septembre
Rencontre parents du catéchisme jeudi
21 octobre à 20h. Réservez la date

Samedi 11 septembre
10h30 Eveil à la prière des tout-petits
11h45 Chapelet
12h15 Messe
16h Rencontre des animateurs de chants
18h30 Messe anticipée
Dimanche 12 septembre : 24ème dimanche du temps ordinaire
9h30 Messe en roumain
10h Inscription au catéchisme
« Aumônerie du Marais »
11h Messe solennelle suivie d’un apéritif
de la 6ème à la Term.

Pour s’inscrire : contact
aumonerie.spsl@gmail.com - Mme Juliette Michelon
https://www.spsl.fr/aumnerie-du-marais-cg7c

Samedi 18 et dimanche 19 septembre : Journées du patrimoine visite de l’église à 15h
(entrée libre et gratuite)

Dates rentrée 2021
Rentrée paroissiale : notez bien la date !
Notre rentrée paroissiale se déroulera en deux temps :
- Samedi 2 octobre de 9h30 à 18h : pèlerinage fluvial sur la Seine et la Marne vers
Vincennes sur les pas de Saint-Louis, pour tous !
- Inscriptions : par mail secretariat@saintlouisenlile.fr, par téléphone 01.46.34.11.60 et par
le lien :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCLELiPP7k9poyaMwbPIrhFbvrIUTET4zCp1kaTN
an8Skx0Q/viewform
Tarif : 30€ adultes, 15€ enfants
Dimanche 3 octobre à 11h : messe de rentrée paroissiale, fête de Saint-Louis,

procession, bénédiction des nouveaux arrivants, suivie d’un pique-nique square Barye
ACTIVITÉS PAROISSIALES
Rentrée du séminaire mercredi 8 septembre pour Antoine, Charles, Guillaume, Joseph,
Paul et Vincent
Méditation chrétienne silencieuse, oraison du veilleur mercredi 8 septembre à 19h45
Eveil à la prière des tout-petits samedi 11 septembre à 10h30
Rencontre animateurs des dimanches sacrement et préparation baptême jeudi 16
septembre à 20h30
Rencontre du conseil pastoral samedi 18 septembre 10h à Notre Dame de l’Ouye
Lancement équipes Symeon jeudi 23 septembre à 20h
Ciné-Pizzas à Saint-Louis (CM2 - 3ème) vendredi 24 septembre de 18h30 à 21h30
1er dimanche sacrement dimanche 26 septembre à 9h45
Conseil économique mardi 28 septembre à 19h
Sortie paroissiale samedi 2 octobre
Fête de rentrée dimanche 3 octobre
Rencontre de « l’équipe liturgie » dimanche 10 octobre à 9h45
Lancement Dei Verbum mardi 12 octobre
Lecture continue de l’évangile selon Saint-Luc tous les mardis de 20h30 à 22h 15 (hors
vacances scolaires). Ouvert à tous.

VIE DU DIOCÈSE
Samedi 4 septembre 2021 à 18h30 : Ordinations diaconales en vue du sacerdoce,
présidée par Mgr Philippe Marsset à Notre-Dame de Grâce de Passy (16e).
Samedi 11 septembre 2021 à 10h : Messe de rentrée du séminaire avec rite d'admission
des candidats au sacerdoce, présidée par Mgr Michel Aupetit à Saint-Germain l'Auxerrois
Antoine Gros sera admis. Thomas Charuel sera admis dans le diocèse de Chalons à Notre
Dame de L’Épine le 10 septembre.
Dimanche 12 septembre 2021: Ordinations diaconales en vue du sacerdoce, présidée
par Mgr Philippe Marsset à 10h30 à Notre-Dame de l'Assomption des Buttes Chaumont
(19e) et à 18h30 à St Ferdinand (17e) - Konstantin DROIN ancien de Saint-Louis sera
ordonné.
Samedi 18 septembre 2021 à 10h30 : Ordinations diaconales en vue du sacerdoce,
présidée par Mgr Denis Jachiet à Saint-Léon (15e) – Etienne LIZÉ ancien de Saint-Louis sera
ordonné.

