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29ème dimanche du temps ordinaire

Le pouvoir et le service
En quelques lignes, Jésus nous délivre un message fort : « Les grands font sentir
leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand
sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l’esclave de tous : car le Fils
de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en
rançon pour la multitude ». Tous les mots d’ici portent, mais surtout deux : pouvoir
et service.
L’histoire du monde, l’histoire de l’Eglise et notre propre histoire sont éclairées
par une seule question : celui qui avait le pouvoir en a-t-il fait un service ? Une
accusation devrait toujours se faire sentir comme un fer rouge : l’abus de pouvoir.
J’ai pouvoir sur toi, j’en profite pour te manipuler et t’humilier. Toi, mon conjoint qui
m’aimes ; toi, mon enfant qui a tant besoin de moi ; et aussi les employés de
maison, nos subordonnés au travail et tant des peuples soumis à la dictature. Et
même les chrétiens dans l’Eglise, comme dans une paroisse ou dans une
communauté. Jésus a pourtant donné l’avertissement décisif : « Parmi vous, il ne
dois pas en être ainsi ». Ce n’est pas un conseil, ce n’est pas une prescription
secondaire, c’est constitutif. Partout ailleurs, on peut en prendre ou en laisser au
sujet du pouvoir et du service. Dans l’Eglise, tout ce qui est règlement relève de ce
principe premier : un pouvoir doit être vécu comme un service. Cela, nous le savons
bien, exige des mises à mort : de l’orgueil, de la griserie, de la puissance, de
l’autoritarisme, des paternalismes aveugles, etc. « Le Fils de l’homme est venu pour
donner sa vie ». En christianisme tout pouvoir est un appel à donner sa vie. D’une
manière ou d’une autre nous avons tous des pouvoirs. Avons-nous aussi la passion
de servir ?
P. Ovidiu ROBU
Dimanche 17 octobre de 12h15 à 13h à Saint Louis en l’Ile
Mercredi 10 novembre de 20h30 à 22h à Notre Dame des Blancs Manteaux
Temps de rencontre et d’échanges autour du rapport de la CIASE

Fête de la Toussaint
Lundi 1 novembre messe à 11h (pas de messe anticipée)
Mardi 2 novembre messe pour les défunts à 19h
er

Pèlerinage en Terre Sainte, sur les pas du Christ
Du 26 avril au 4 mai 2022. Vous pouvez déjà vous préinscrire !

Lire la Bible ensemble sur le terrain. Du désert à la Galilée et à Jérusalem, puiser
aux sources de la foi. Le prix : 1760 € / personne.
Pour tout connaitre du voyage : Terre Sainte ou des dépliants
(avec fiche d’inscription) sont disponibles au fond de l’église.
Réunion d’information Dimanche 14 novembre à 12h15 (après la messe)

Lecture du livre d’Isaïe (53, 10-11)
Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice
de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît
au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance
le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs
fautes.
Psaume 32 : 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 !
Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 14-16)
Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a
traversé les cieux ; tenons donc ferme l’affirmation de notre foi. En effet, nous n’avons pas
un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en
toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance
vers le Trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de
son secours.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (10, 35-45)
En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui
disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses
pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui
répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta
gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous
boire la coupe que je vais boire, être baptisés du baptême dans lequel je vais être
plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais
boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être
plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de
l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les dix autres, qui avaient
entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit :
« Vous le savez : ceux que l’on regarde comme chefs des nations les commandent
en maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en
être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui
veut être parmi vous le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est
pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la
multitude. »

CETTE SEMAINE
Dimanche 17 octobre 29ème dimanche du temps ordinaire
9h30 Messe en roumain
11h Messe
12h15 Echanges autour du rapport de la CIASE

La visite de l’église est annulée
Lundi 18 octobre : Saint Luc
19h Messe
20h30 Répétition du chœur liturgique
Mardi 19 octobre : Saint Paul de la Croix
19h Messe
20h30 Rencontre Dei Verbum salle Sainte Claire
Mercredi 20 octobre :
19h Messe
19h45 Prière silencieuse

Vendredi 22 octobre : Saint Jean-Paul II
19h Messe
Samedi 23 octobre : Saint Jean de
Capistran
11h45 Chapelet
12h15 Messe
18h30 Messe anticipée
Dimanche 24 octobre 30ème dimanche
du temps ordinaire
9h30 Messe en roumain
11h Messe

Jeudi 21 octobre : Bienheureux Nicolas Barré
19h Messe
19h30-20h30 Adoration
20h30 Diner des parents du catéchisme - RDV 3 rue Poulletier

BRADERIE et BROCANTE
Les 20 - 21 - 22 - 23 - 24 octobre de 11h à 19h

Les Equipes Saint-Vincent de l’Ile Saint-Louis vous proposent une vente à
l’intérieur de leurs locaux au bénéfice des actions bénévoles d’entre-aide,
alphabétisation, soutien scolaire et personnes âgées isolées
La vente se fera à l’intérieur de nos locaux au 23 quai d’Anjou 75004 (RDC
sous le porche)
Port du masque & passe sanitaire exigés

Agenda paroissial
A reçu le sacrement de baptême pour la joie de l’église : Eloïse GRAFF VON DER SCHULENBURG

Jeudi 21 octobre à 20h30 - Diner des parents du catéchisme,
3 rue Poulletier. Merci de vous inscrire (catechisme@saintlouisenlile.fr)
LES ÉQUIPES SYMEON semaine du 18 au 22 octobre.
Les rencontres en équipe reprennent ! Il est possible de nous rejoindre !

Une manière de (re)découvrir l’Église, chanter pour louer Dieu, écouter un
enseignement suivi d’un échange, prier ensemble.
Contact : symeon@saintlouisenlile.fr

Mardi 19 octobre : « Dei Verbum », il est encore temps de s’inscrire
Lecture de l’Evangile selon saint Luc, chaque mardi soir
(hors vacances scolaires) salle Sainte-Claire, de 20h30 à 22h.
Lecture guidées par les prêtres de la paroisse.
Aucune compétence particulière n’est requise. Venez avec une Bible… et des crayons de
couleurs !

Du 23 octobre au 6 novembre (inclus) – les séminaristes sont absents pas de
laudes, ni de vêpres

CONCERTS dans l’église
Samedi 16 octobre à 20h « Chœur sans Frontières »
(Missa Tango de Palmeri, Monteverdi)
Samedi 16 et Dimanche 17 octobre à 16h30 – Trio Fanny Mélodie piano
et voix, Delphine ARBEAU, Sophia CASTIELLO, Marie-Laure GALLIE (Bizet,
Mendelssohn, Saint Saëns, Mel Bonis…) Au profit des écoles au Liban. Libre participation.

Le DENIER nous concerne tous
Dans le diocèse de Paris, contrairement à ce qui se fait dans la plupart des diocèses
de France, les paroisses gèrent de façon autonome leur budget. Elles doivent subvenir,
grâce aux dons et recettes diverses, à tous leurs frais (rémunération des prêtres, des laïcs,
entretien des locaux, charges de la vie pastorale,…). Le Denier de l’Eglise constitue la
ressource principale de notre paroisse Saint Louis en l’Ile.
Le Denier de l’Eglise est, certes, un don volontaire des paroissiens, mais il est aussi
un devoir pour tous, catholiques, pratiquants ou non, qui souhaitent que l’Eglise continue
d’exercer sa mission d’évangélisation et de célébration du culte et des sacrements ainsi
que sa mission au service des autres.
Le budget de notre paroisse Saint Louis
en l’Ile était, en 2020, de 277.000 € qui
se décompose comme suit :

* Le confinement dû au Covid a contraint
notre paroisse à réduire les frais pastoraux
en 2020, le budget total des années
précédentes étant de l’ordre de 320.000 €.

*Hors période de Covid, les recettes
des concerts sont de l’ordre de 40.000 €.

Au 31 août 2021, les recettes du Denier de l’Eglise sont inférieures de 15 % par
rapport au 31 août 2020, tandis que les recettes des concerts restent identiques, en très
forte baisse depuis le Covid, ce qui rend le compte d’exploitation de notre paroisse
déficitaire de 54.000 € à cette date.
Notre paroisse a vraiment besoin de votre aide financière pour assurer sa mission. Il est
donc urgent que tous les paroissiens de Saint Louis en l’Ile se mobilisent et versent leur don
au Denier. Pour verser : Le Denier
Rehaussement de la réduction d’impôt pour les dons effectués entre le 2 juin
2021 et le 31 décembre 2022 : le taux est porté à 75 % de déduction, vous
donnez 100 et cela vous coûte 25.
Pour plus d’informations lien du diocèse : Denier diocèse. Merci pour votre générosité !

