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Chers amis,
La prière
du Notre Père nous
accompagne depuis
notre enfance.
Prière apprise
avec nos parents,
sur les genoux de notre
grand-mère,
sur les bancs
du catéchisme.
Prière dite dans le
secret de notre chambre
ou partagée
avec d’autres.
Que ta Volonté soit faite.
Il y a comme un écho
à cette demande dans
l’Évangile de ce
dimanche.
Discerner la mission
à laquelle le Seigneur
nous appelle.
Dire OUI, dire NON
Dire et Faire.
Alors Oui Seigneur
Aujourd’hui comme hier
Que ta Volonté soit faite.

Prions ensemble
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 21, 28-32)
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux
anciens du peuple : Quel est votre avis ? Un homme avait
deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit : “Mon enfant,
va travailler aujourd’hui à la vigne.” Celui-ci répondit :
“Je ne veux pas.” Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla.
Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même
manière. Celui-ci répondit : “Oui, Seigneur !” et il n’y alla
pas. Lequel des deux a fait la volonté du père ? Ils lui
répondent : “Le premier.” Extraits

Prière
Père,
garde moi le goût de vivre,
de jubiler pour Toi.
Que la nostalgie, la fatigue, la morosité,
le manque d'élan, soient évacués,
pour laisser place à l'éblouissement,
à une ouverture du cœur
à toutes choses saintes,
amicales, généreuses. (…)
Que la porte du cœur,
généralement entr’ouverte soit poussée
et que Tu viennes chez Toi,
dans l'essence même de notre être.
Visite, occupe, assainis tous les recoins !
Fais sauter les gonds,
que rien ne Te soit dissimulé.
Que le soleil que Tu es
fasse le grand ménage printanier.
Installe-toi, occupe Ta maison.
Tu es là,
Seigneur, chez Toi.
Viens, entre, vite, vite!

Sainte Émilie de Rodat

Michaël Lonsdale
(24 mai 1931 - 21 septembre 2020)

Michaël Lonsdale

Un Chantier pour Chanter
Comme le disait Saint Augustin
“Chanter c’est prier deux fois”.
C’est sans doute pour cela qu’une équipe
de Saint-Pierre Saint-Paul a commencé il y
a plus d’un an une rénovation complète
du livret de chant. Simplification, ajouts et
suppression de chants, les échanges
furent nombreux. Sainte-Thérèse et SaintMaximilien-Kolbe ont emboité le pas et le
livret sera commun aux trois paroisses et
chapelle de Rueil.
Ces carnets seront même proposés à la
vente prochainement si bien que chacun
pourra en garder un exemplaire chez lui.
C’est une manière de participer à la
louange à domicile et d’avoir sous la main
tout un répertoire utilisable en toute autre
occasion pour :
• suivre une célébration retransmise à la
télévision ou sur internet,
• s’inspirer tout seul ou en petit groupe
d’un chant pour nous guider dans la
prière, le fredonner, le méditer.
Alors fredonnons
et chantons pour
prier le Seigneur
où que nous
soyons !
Olivier Dunand

Jeu
Les 7 sacrements
Les noms des sacrements sont cachés dans
cette grille horizontalement et l’un est aussi
caché verticalement. À vous de les retrouver !
Les lettres non utilisées et prises dans l’ordre
vous donneront le sujet du jeu !
Baptême • Eucharistie • Confirmation •
Mariage • Ordre • Onction • Réconciliation

Le saint de la semaine
Sainte Émilie de Rodat
Originaire de l’Aveyron, sainte Émilie de
Rodat est fêtée chaque 19 septembre,
date de son décès en 1852.
Après trois essais de vie religieuse, tous
soldés par un échec, elle rejoint une
communauté, la maison de Madame de
Saint-Cyr, dans l’Aveyron.
En 1815, ayant entendu plusieurs mères de
famille déplorer la disparition des écoles
gratuites des Ursulines pour l’éducation de
leurs filles non-instruites, Émilie ouvre une
première classe d’école dans sa chambre
où s’entassent bientôt quarante élèves. Elle
fonde la congrégation des religieuses de la
Sainte-Famille le 3 mai 1816. À sa mort,
quarante maisons avaient été fondées
dans divers pays.
A partir de 1820, elle connut plus de 20 ans
de souffrances morales, décimée tour à
tour par le doute, la désespérance, les
tentations, ou s’estimant abandonnée de
Dieu. Son amour pour les pauvres et les
orphelines, l’appui de son confesseur et
ses responsabilités de Mère supérieure
l’aideront à traverser tous ses tourments.

Elle est béatifiée le 9 juin 1940 et
canonisée le 23 avril 1950.
Le savez-vous ?
L’EPHAD Émilie de Rodat, situé en centre ville
à Rueil, peut accueillir 87
personnes et une cinquantaine de personnes
y travaillent. Nathalie

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
Véronique vous rappellera.
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L’actu de la semaine

