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Dimanche 10 septembre  2017 

 
L'Evangile ne peut se vivre dans l'isolement 

 
Nous avons laissé dimanche dernier Pierre et Jésus après leur altercation… 
 
Deux chapitres plus loin, voici quelques enseignements pour la vie en communauté. 
Dans ce chapitre 18, Matthieu rassemble des enseignements qu’il juge utile de 
donner à sa communauté. Ce qui est développé, ce n’est pas le souci d’obéissance 
ou d’observance de lois et de rites mais l’attention au frère, au plus petit que soi. 
 
Cet ensemble commence par une question à propos du plus grand dans le 
Royaume… et Jésus appelle ses disciples au changement d'esprit, à la conversion : 
devenir comme un enfant, c’est-à-dire accepter d’être dépendant et confiant, celui 
qui ne sait pas tout, qui a besoin d'être éduqué. Le texte continue en évoquant le 
risque de scandaliser un plus faible (physiquement, moralement, 
intellectuellement ?) avec un absolu propre à capter l’attention sur l’importance de 
cette responsabilité : si ta main, ton pied ton œil entraine à la chute… arrache-le et 
jette-le. 
 
Le cœur de l’enseignement est au centre du chapitre… la motivation de chacun c’est 
d’être à l’image de Dieu notre Père, dans son attention, comme d’un berger à la 
recherche de la brebis garée et qui se réjouit de l’avoir retrouvé. Cela permet de 
donner un sens bien précis à la « correction fraternelle », comme on a 
malheureusement appelé la lecture de ce jour. Il n’est pas question de dire à chacun 
ses quatre vérités, ni « enfoncer le fauteur » mais rassembler les égarés pour que 
la joie de l’assemblée soit complète. Et pour celui qui n’a pas compris, Matthieu 
termine son chapitre avec la condamnation d’un sinistre chef du personnel, qui 
ignore tout de la remise de dettes, à la différence de son maître. 
 
Nous avons sans doute à prendre de la graine sur nos motivations lors d’une mise 
au point en communautés d’Eglise : espérer le retour dans la maison, espérer la joie 
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de la communauté reconstituée, offrir le pardon plutôt que la condamnation. Nous 
ne sommes pas loin de l’esprit du père d’un fils cadet, de retour après une virée pas 
très catholique : tu étais perdu, et tu es retrouvé !  

EH, Diocèse D'Arras 
 

 
 

Pour l'année qui vient, nous souhaiterions avancer l'heure de la prière du 

 lundi soir au 38 rue de la Paix  à 18 h 30,  
dès ce lundi 11 septembre.  

Marie-Emmanuel pour la Communauté inter-congrégations 
38 rue de la Paix 95320 St Leu-la-Forêt tél : 09 54 28 08 95 

 
 

MESSE DE RENTREE PAROISSIALE :  
DIMANCHE 24 septembre 2017  à 10h30 

PAS DE MESSE à 9h 
APERITIF + REPAS PARTAGE 

 
 

 

PELERINAGE DIOCESAIN DE PONTOISE :  

Les samedi 9 et dimanche 10 septembre  
Thème : « Tous d’un même cœur, étaient en prière avec Marie ».  

Pour tous : jeunes, familles, adultes... 
Contact : Service des pèlerinages - 01 30 38 34 24  pelerinages95@catholique95.fr 

 
 

 
Bonjour,  

Si vous êtes unis par le sacrement du mariage, Si vous avez le désir de cheminer, 
de rayonner, d'être féconds et de témoigner d'un amour conjugal transfiguré par 

le Christ, Si vous voulez que votre "je t'aime" échangé en couple soit une aventure 
exaltante, Alors,  

venez découvrir en famille les Equipes Notre-Dame de notre secteur, lors du 
pique-nique de rentrée le dimanche 17 septembre à Enghien-les-Bains. 

RDV à 10h30 pour la messe à l'église St Joseph puis à 11h45 pour un repas partagé 
dans la salle paroissiale au 26 rue de Malleville. 

Chacun amène un plat et un dessert, l'apéro et le café sont offerts ! 
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30ème ANNIVERSAIRE DE L'ARRIVEE DES FRERES DE COHERENCE :  
le samedi 23 septembre.  

La messe sera célébrée à 11h suivie d’un verre de l'amitié au Foyer Rural et d'un 
repas partagé, constitué de ce que vous aurez apporté. 

 Merci de confirmer votre présence  au repas   
pieure.cherence@wanadoo.fr  ou  01.34.78.12.61 

 
 

 

5 JOURS A TAIZE POUR LES LYCEENS : Du 26 au 30 octobre 2017, 

  Les lycéens du Val-d'Oise sont invités à vivre une expérience intense de prière et 
de rencontre à Taizé  avec notre évêque, Mgr Lalanne.  

Inscrivez-vous dès maintenant ! 
 

 
 

PELERINAGE EN GRECE « SUR LES PAS DE SAINT PAUL » :  

du 23 au 30 octobre 2017. 
 

Pour toute personne engagée dans la transmission de la foi (catéchistes de 
l'enfance, animateurs de l'éveil à la foi et de jeunes, accompagnateurs des 

catéchumènes... Les conjoints sont les bienvenus).  
Connaître toutes les informations 

Contact : Service des pèlerinages - 01 30 38 34 24 
pelerinages95@catholique95.fr 

 
 

 
 

« Annoncer ! »  
est la formation interdiocésaine pour toute personne engagée dans l’annonce de 

l’Evangile. Elle permet aux personnes de transmettre la foi reçue de l’Eglise et d’en 
témoigner pour accompagner des enfants, des jeunes et des adultes dans leur 

relation au Christ. Inscrivez-vous !  
Contact : BRIGITTE HYBRE : 06 13 08 70 57 – annoncer@catholique95.fr 
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Bon courage à tous pour cette nouvelle rentrée 

HORAIRES DES MESSES du 9 AU 17 SEPTEMBRE 2017 

Samedi 9 18h00(ND)   Messe Simone LAURENT () 

Dimanche 10 

9h00 Messe Famille TURPIN () 

10h30 Messe 

Geneviève CHRISTOPHE ()  
Jeanne NEYROLLES( ) 
Roger PEAQUIN () 
Action de grâces et Benjamin HENRY  
Rui Joaauin DE OLIVEIRA DIAZ () 

Mardi 12 9h00 Pas de Messe 

Mercredi 13 (ND) 18h00    Messe  

Jeudi 14 9h00    Messe  

Vendredi 15 9h00    Messe 
Marie MURPHY ()  
Jeanne NEYROLLES ()  
Roger PEAQUIN () 

Samedi 16 18h00(ND)   Messe Antonia, Ottavio et Pasquale GRANDE () 

Dimanche 17 
9h00    Messe  

10h30 Messe 
Marie MURPHY () – Famille ROBIN 
Pierre () et Nelly () BEAUCHER  

ACTIVITES  PAROISSIALES 

Lundi 11 18h30  Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix 

Mercredi 13 9h30 Equipe d’accueil 

VIE PAROISSIALE 

Baptême Le 16  Lise DOUAL – Thomas BELOBO 

Funérailles  
Le 5/9 
Le 7 
Le 8 

Jeanne NEYROLLES, 91 ans  
Roger PEAQUIN, 91 ans  
Marie MURPHY, 61 ans  


