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13 septembre 2020 - 24ème dimanche du Temps Ordinaire - Année A

Chers aînés,

Avec cette rentrée,
peut-être avez-vous
pensé à l’élève que
vous avez été ?
Vous souvenez-vous
de vos maîtres et
maîtresses ? Il y en a
sûrement un ou une
qui aura marqué
votre esprit.
Aujourd’hui, l’Église
nous propose de suivre
le Maître de la Vie.
Ce Maître n’est pas tout
à fait comme les autres.
Il nous apprend à lire
avec le cœur et à
aimer sans compter.
Il nous initie à la
multiplication de l’Amour
et ne se lasse jamais
de nous enseigner.
Travaillons dur pour
obtenir le diplôme
des Enfants de Dieu.
Bonne semaine à tous !

Prions ensemble
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 18, 21-35)
En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui
demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra des
fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ?
Jusqu’à sept fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas
jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois. Ainsi, le
royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut régler
ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait, quand on
lui amena quelqu’un qui lui devait dix mille talents (c’est-àdire soixante millions de pièces d’argent). Comme cet
homme n’avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna
de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens,
en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds,
le serviteur demeurait prosterné et disait : “Prends patience
envers moi, et je te rembourserai tout.” Saisi de compassion,
le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette.
Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons
qui lui devait cent pièces d’argent. Il se jeta sur lui pour
l’étrangler, en disant : “Rembourse ta dette !”(…) Alors celuici [le maître] le fit appeler et lui dit : “Serviteur mauvais ! je
t’avais remis toute cette dette parce que tu m’avais supplié.
Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon,
comme moi-même j’avais eu pitié de toi ?” (…) » Extraits

Prière d’intercession
8 septembre, fête de la Nativité de Marie
Célébrons Jésus, notre Sauveur, qui a voulu naître
de la Vierge Marie - R/ Jésus, fils de Marie, exauce-nous !
Soleil de Justice, la Vierge te précède comme l'aurore
avant le jour : donne-nous de marcher dans ta lumière.
Verbe éternel, tu as choisi pour Mère la Vierge très pure :
délivre-nous des liens du péché.
Notre Sauveur, tu as voulu que Marie te suive au Calvaire :
accorde-nous d'espérer la joie de Pâques.
Fils unique de Dieu, à l'heure où tu t'es offert sur la croix,
tu nous as donné Marie pour mère : écoute sa prière
quand elle intercède pour nous.

En cette rentrée, nous accueillons
comme don de Dieu deux nouveaux
prêtres : le père Casimir Odjo, prêtre
in solidum, référent pour la paroisse
ND-de-la-Compassion et le père Alfredo
Burbano, prêtre in solidum, référent
pour la paroisse Sainte-Thérèse.
Le Père Alfredo Burbano,
originaire d’Équateur, a été
ordonné prêtre en 2003.
Arrivé en France en 2007
pour poursuivre ses études, il
exerce
successivement
à Vanves, Bagneux et à La
Garenne-Colombes et est admis au diocèse
de Nanterre en 2019. “Tout d’abord,
j’aimerais rendre grâce au Seigneur de
m’avoir confié cette nouvelle mission parmi
vous. Je souhaite bien l’accomplir avec
votre aide, votre soutien et surtout votre
prière (…) Bendiciones !”.
Le Père Casimir Odjo,
d’origine Togolaise, a été
ordonné prêtre en 1998.
Après avoir exercé en
Afrique et en Amérique
latine, il rejoint le diocèse de
Nanterre en 2008, à ClichyLa-Garenne puis à Puteaux.
“Je rends grâce pour tout ce que j’ai déjà
vécu dans la vigne du Seigneur et c’est avec
joie que je rejoins Rueil (…). J’aurai du
temps pour faire des visites à domicile et
une attention particulière pour les plus petits,
les personnes isolées et les malades”.

à votre écoute
Une question, une inquiétude,
juste envie de parler ?
L’aumônerie de la Santé est à votre écoute.

Laissez un message
et vos coordonnées au
01 47 49 49 52
Bénédicte vous rappellera.

Le 8 septembre était une des 13 dates
dédiées à Marie dans le calendrier liturgique.
Si on connaît bien les principales : Nativité
mardi dernier, 8 septembre, Assomption
15 août, Sainte Marie 1er janvier, Immaculée
Conception 8 décembre, Annonciation et
Visitation 25 mars et 31 mai, Marie se rappelle à nous tout au long de l’année. Nathalie

Le OUI de Marie
Marie, elle a juste dit OUI.
Quand l’Ange Gabriel est venu la visiter
pour lui présenter le projet de Dieu,
elle a dit OUI.
Quand il a fallu partir et marcher pour
Bethléem avec Joseph,
elle a dit OUI.
Quand, à Jérusalem, son Enfant disparaît
trois jours durant,
elle a dit OUI.
Quand elle L’a laissé partir prêcher avec
ses disciples plus loin que la Galilée,
elle a dit OUI.
Quand sur la Croix elle L’a accompagné,
OUI, elle était à Ses côtés.
Continuons à La prier, nous laisser
accompagner. Essayons tout simplement
de suivre l’exemple de MARIE et, comme
Elle, sur tous les chemins de vie, dire OUI.

Jeu
La Bible en charades
Mon premier n'est pas intelligent.
Mon deuxième n'est pas vrai.
Mon troisième refuse d’admettre la vérité.
Mon tout est un prophète
Mon premier est un époux
Mon deuxième tient la voile sur un bateau
Mon troisième vient après un
Mon quatrième recouvre les moutons
Mon tout fut la première à voir Jésus après
la résurrection
Mon premier vient après neuf
Mon deuxième permet de couper un arbre
Mon troisième est quand la pluie tombe
Mon tout suivait Jésus
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Bienvenue au Père Alfredo
et au Père Casimir !

Fête de la Nativité de Marie

Réponses : Sophonie, Marie-Madeleine, Disciple

L’actu de la semaine

