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Comment faire pour siéger à la droite ou la 
gauche du Seigneur ? 
 
 
 
En mère attentionnée qui veut le meilleur pour ses fils, la maman de Jacques 
et Jean demande à Jésus de veiller sur eux. Espérant en la royauté du Christ, 
elle lui demande de leur permettre de siéger l’un à sa droite, l’autre à sa gauche. 
  
S’il lui répond que ça ne lui appartient pas, il donne néanmoins deux indica-
tions pour, sinon siéger à sa droite ou à sa gauche, tout du moins être proche 
de lui. 
 
Boire à sa coupe, la coupe remplie de vin, c’est-à-dire comprendre de la même 
manière la joie, l’amour et la vie, être capable de s’engager radicalement vers 
ces trois objectifs. En effet, nous sommes faits pour cela. 
 
Mais l’Évangile commande de penser que c’est aussi une prophétie. Cette pro-
phétie est la participation des apôtres à la passion du Christ. 
 
Nous pouvons éclairer notre discernement par le fait que nos conversions 
nous conduisent à donner notre vie avec la même radicalité que le Christ 
 
 

p. Serard+, curé 
 
 

29ème dimanche du Temps Ordinaire : Is53, 10-11; Ps32, 4-5.18-20.22; He4, 14-16; Mc10, 35-45 
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VOTRE PAROISSE 
 

Le secrétariat vous accueille le mardi et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
 

Messe de semaine :               - Mardi 18h, suivie d’1 heure d’adoration 
                                                   - Mercredi, Jeudi, Samedi 9h 
                                                   - Vendredi 18h30, suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 

Messe dominicale :               - Samedi 18h 
                                                   - Dimanche 9h30 et 11h 
 

Adoration eucharistique :   - Mardi, de 18h30 à 19h30 
                                                   - Vendredi, de 19h à 19h15 
 

Confessions :                           -Samedi de 10h à 12h au presbytère 

lundi 1er novembre :               -Messe de la Toussaint à 19h 
                                                    -Bénédiction des tombes au cimetière de 15h à 16h30 (Sur demande)  
mardi 2 novembre :                -Commémoration des défunts à 18h 
 

NOS JOIES : 1ère communion d’Adèle DURQUET, Marie LANERY, Khléa PASTOR, Flavio REIS, 
Felice RENE, Maëlle THUILLIER (Samedi 23 à 18h) 
1ère communion de Lenny CABARRUS et Paul CAPELLE (Dimanche 24 à 9h30) 
1ère communion d’Hélène SPAGNOL, Vianney BASSI, Amandine MICHEL, Alexia et Anicia 
DEVADASAN (Dimanche 24 à 11h) 
Baptême d’Axel et Antoine DEVADASAN (Dimanche 24 à 12h) 
 

NOS PEINES : Eliette ENGELBRECHT (mardi 19 à 14h30) 
Jacques MOREL-JOUDON (mercredi 20 à 10h30) 
Philippe PÄRIS (mercredi 20 à 15h30) 

 

INTENTIONS : 
Samedi 16 : Bernard et Irène MOREAU, Marie-Louise et Robert MONTAGNIER 
Dimanche 17 : Maxime PETIT, Anne-Michèle MALET, Marie-Jeanne BONAFOS 
Samedi 23 : Michelle PELLE 
Dimanche 21 : Famille de PASSORIO-PEYSSARD, Delice et Jean-Pierre TOMATIS 
 

  Café du Curé :  À l’issue de la messe de 9h de samedi, hors vacances scolaires,  
le curé vous invite à partager un café au presbytère pour débuter sa permanence         
                                                                                    (entretiens/confessions jusqu’à 12h) 
 

Ce dimanche 17 Octobre à 15h chapelet de la Miséricorde Divine 
 

CE WEEK-END QUETE IMPEREE MISSION [cf : ext. Message du pape en 4°page] 
« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4,20) 
L’offrande est une contribution pour soutenir la vie des prêtres dans plus de 1 350 diocèses, construire 
des chapelles, églises, lieux de catéchèse (dans plus de 70 pays les plus pauvres), assurer une 
formation pastorale pour plus de 33 000 séminaristes et 220 000 catéchistes, favoriser des projets 
d’éducation et d’évangélisation. Pour que vive l’Église, partout dans le monde. 

 

 SYNODE : Mgr Luc Crépy est heureux de vous inviter à la célébration de lancement de la phase 
diocésaine du synode des évêques « Pour une Église synodale : vivre la communion, inciter à la 
participation de tout et s’ouvrir à la mission » Dimanche 17 octobre à la cathédrale Saint-Louis de 
Versailles : Louange – Enseignement – Vêpres de 16h à 17h30 

 



 

NOURRIR SA FOI 
 

FATIMA est diffusé dans plus de 110 cinémas partout en France !  
Résumé : Portugal.1917, trois jeunes bergers de Fatima racontent avoir vu la Vierge 

Marie. Leurs révélations vont toucher de nombreux croyants mais également attirer la 
colère des représentants de l’Eglise et du gouvernement. Ils vont tout faire pour essayer 
d’étouffer l’affaire et obliger les trois enfants à se rétracter. Mais la rumeur s’est propagée 
dans tout le pays. Les pèlerins affluent à Fatima en espérant être les témoins d’un 
miracle.   → Dans quelle salle le voir ? : 
https://www.sajedistribution.com/film/fatima.html?mc_cid=efac206dd3&mc_eid=065f50b6da 

 

RETRAITE POUR COUPLES DONT LES ENFANTS QUITTENT LE NID 
FAMILIAL : ET SI NOUS PRENIONS DU TEMPS POUR NOUS DEUX ? 

Trois week-ends au choix organisés par Amour et Vérité : "Quand le nid se 
vide" 20 et 21 novembre 2021 à Lisieux, 15 et 16 janvier 2022 à L'Ile Bouchard     

ou 26 et 27 mars 2022 à Paray-le-Monial.               Contact : 0616458554 patriceetmarie@hotmail.com 
 

PRIER AVEC LE RENOUVEAU CHARISMATIQUE LES LUNDIS de 18h à 19h 
Le groupe du Renouveau charismatique « Le Grain de Sénevé », antérieurement appelé le groupe de 

la Sainte Face a tout juste 40 ans (créé en septembre 1981 par Chantal Garde).  
Pourquoi dure-t-il bon an mal an ? Demandez-le au Seigneur ! Comment se déroule la prière ? 

Après un accueil des participants, nous commençons par la louange : une prière joyeuse et tournée 
vers le Seigneur afin de déposer nos soucis de la semaine et nous rendre disponible à ce qui va nous 
être donné par l’Esprit Saint. Action de grâce aussi pour tout ce que Dieu fait pour le monde, pour 
l’Église et pour nous. 
Puis vient l’accueil de la parole donnée par l’un ou l’autre des frères et après un temps de relecture 
de cette parole par chacun, en silence, c’est le temps du partage. 
Chaque prière est différente puisque menée par l’Esprit Saint et non préparée d’avance. Il peut y avoir 
des témoignages, des intercessions, des chants en langue, parfois de grands temps de silence. 
Vous êtes bien sûr tous invités à nous rejoindre afin de dire ensemble : 

VENEZ ET VOYEZ COMME EST BON LE SEIGNEUR ! 
 

PELERINAGE DES SERVANTS D’AUTEL ET DES SERVANTES D’ASSEMBLEE    

Le Pèlerinage aura lieu du 22 au 26 août 2022 à Rome à l'invitation de notre Pape. Nous avons déjà 85 
inscrits de différentes paroisses. Il est encore temps de former des groupes paroissiaux, il y a encore des 
places de libres. Pour tous renseignements et inscriptions prendre contact avec le Père Alexandre 
Descamps, alexandre.descamps@catholique78.fr qui est en charge de ce pèlerinage pour notre diocèse. 

Pour s’inscrire dans notre paroisse, contacter Patrick CHAREYRE : patrick.chareyre78@sfr.fr 
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AIMER EN VERITE 
 

Vous êtes engagés dans une nouvelle union ?  
Le diocèse propose un accompagnement à destination des personnes divorcées 
engagées dans une nouvelle union : un parcours en 3 week-ends (20-21 novembre / 
8-9 janvier et 12-13 février) avec le Père Stéphane Loiseau et Cana Samarie. 
Informations et inscriptions : famille78.fr ou famille@catholique78.fr ou Gaëlle et 
Jacques Steffens 06 87 14 44 33  
 

Vous vivez une situation douloureuse de séparation ou de divorce ?  
Le diocèse propose un accompagnement sur la durée pour les personnes séparées 
ou divorcées vivant seules, avec le Père Charles Formery et la Communion Notre-
Dame de l’Alliance. Pour débuter, un week-end d’accueil et de ressourcement : 13-14 
novembre 2021 au foyer de charité de la Part-Dieu (Poissy 78). Informations et 
inscriptions : www.famille78.fr ou famille@catholique78.fr ou Christine 06 09 16 87 80    
 

 

SEMAINE 
MISSIONNAIRE 

MONDIALE 
 

Une invitation à chacun de 
nous ; 
Le thème de la journée Mondiale 
des Mission de cette année, « il 
nous est impossible de nous 

taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4 ,20), est une invitation à chacun de nous à « assumer 
cette charge » et à faire connaitre ce que nous avons dans le cœur. Cette mission est et a toujours été 
l’identité de l’Église : « elle existe pour évangéliser » (S. Paul VI, Exhort. Ap. Evangelii nuntiandi, n.14). 
Notre vie de foi s’affaiblit, perd prophétie et capacité d’émerveillement et de gratitude dans l’isolement 
personnel ou en s’enfermant en petits groupes. Par sa propre dynamique, elle exige une ouverture 
croissante capable d’atteindre et d’embrasser tout le monde. Les premiers chrétiens, loin de céder à la 
tentation de s’enfermer dans une élite, ont été attirés par le Seigneur et par une vie nouvelle qu’il offrait 
pour aller parmi les nations et témoigner de ce qu’ils avaient vu et entendu : le Règne de Dieu est tout 
proche. Ils l’ont fait avec la générosité, Ils l’ont fait avec la générosité, la gratitude et la noblesse de 
ceux qui sèment en sachant que d’autres mangeront le fruit de leur engagement et de leur sacrifice. 
C’est pourquoi j’aime penser que « même les plus fragiles, les plus limités et les plus blessés peuvent 
être [missionnaires] à leur manière, parce qu’il faut toujours laisser le bien se communiquer, même s’il 
coexiste avec de nombreuses fragilités » (Exhort. ap. postsin. Chritus vivit, n. 239). 
 

En la Journée Mondiale des Missions, qui se célèbre chaque année avant dernier dimanche d’octobre, 
nous nous souvenons avec reconnaissance de toutes les personnes dont le témoignage de vie nous 
aide à renouveler notre engagement baptismal à être des apôtres généreux et joyeux de l’Évangile. 
Nous nous souvenons en particulier de ceux qui ont été capables de se mettre en chemin, de quitter 
leur terre et leur famille pour que l’Évangile puisse atteindre sans délai et sans crainte les peuples et 
les villes les plus éloignés où tant de vies sont assoiffées de bénédiction.  

François 
Extrait du Message pour la Journée Mondiale des Missions 

Saint Jean de Latran, 6 janvier 2021, Solennité de l’Épiphanie du Seigneur. 
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