
Chant: Devenez ce que vous recevez,
Devenez le Corps du Christ,

Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le Corps du Christ.

Envoyés par l'Esprit de Dieu,
Et comblés de dons spirituels,

Nous marchons dans l'Amour du Christ,
Annonçant la Bonne Nouvelle

Chant final : TU FAIS DE NOUS UN PEUPLE DE TEMOINS
POUR DIRE AU MONDE TES MERVEILLES
TU VIENS DEMEURER AU CŒUR DE CHACUN
ET TA PAROLE NOUS REVEILLE

Vivre au désert en solitude
Pour aplanir toutes montagnes
Pour annoncer celui qui vient
Tu es témoin de notre attente.

Abandonner tous ses filets
Répondre oui à un appel
Changer de vie sur un regard
Témoin de notre liberté.

Nous restons 10 minutes sur place pour notre
Assemblée générale de rentrée, avec 3 points à voir :

- Consultation sur le « LIEN Magazine » .
- Espace « Solidarité » ;
- Les « 40 ans du LIEN » (une date : samedi 14/12 à 16h30)

A toutes celles et ceux qui veulent découvrir le mouvement des
adultes A.C.O. (= Action catholique Ouvrière) :

Une date à retenir :
dimanche 24 novembre de 15 h à 18 h.

38 rue Albert Thomas 75010 Paris
(paroisse St Martin des Champs)

M° Jacques Bonsergent ou République

« Invite-toi à l’A.C.O. »

Allez voir le blog du LIEN : lelien75013.canalblog.com

 

12 octobre 2013
Blog : lelien75013.canalblog.com       tel : 01 45 83 83 85

Mail pour correspondre :   lelien75013@yahoo.fr

Vivre dans la gratuité, sans calculs, pour connaître davantage
Celui qui nous a montré par Jésus combien il nous aime, combien il
tient à nous et à cause de cela vivre dans la reconnaissance !

On n’enchaîne pas la parole de Dieu !

Chant :
Écoute la voix, écoute la voix,
Écoute la voix de ton Dieu (Bis)

Il te parle au creux du cœur, il te parle dans la nuit.
Il te parle tout en douceur loin du tapage et loin du bruit.
Il te parle comme l'ami qui sait tes joies, tes ennuis.
Et te propose sa main pour avancer sur le chemin.
Il te parle dans la brise ; il te parle dans le vent.
Il te parle de « Terre Promise », du Royaume des Vivants.
Il te parle de ses enfants, du grand peuple des croyants.
Et t'appelle à te risquer au pays de la liberté.
Il te parle en plein hiver ; il te parle en plein été.
Aussi bien que t'ais souffert ou que ton cœur soit à chanter.
Il te parle simplement avec les mots de ton temps.
Et te fait par son Esprit témoin pour notre aujourd'hui.

      Mission Ouvrière
Quartier Italie-Gare



Psaume 97 :
Ref : Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !

Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles ;
Par son bras très saint, par sa main puissante, il s’est assuré la victoire

Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations,
Il s’est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d’Israël.

La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière ; acclamez votre roi, le Seigneur.

Lecture de la deuxième lettre de St Paul à Timothée:
Souviens-toi de Jésus-Christ, le descendant de David : il est
ressuscité d'entre les morts, voilà mon Évangile. C'est pour lui que je
souffre, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on
n'enchaîne pas la parole de Dieu ! C'est pourquoi je supporte tout
pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut
par Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Voici une parole sûre : Si
nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous supportons
l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous
rejettera. Si nous sommes infidèles, lui, il restera fidèle, car il ne
peut se rejeter lui-même.(2 Tm 2,8-13)

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
Evangile de St Luc: (Lc 17,11-19)
Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et
la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux
vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui
crièrent : «Jésus, maître, prends pitié de nous. »
En les voyant, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux
prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés.
L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en
glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta la face contre terre
aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un
Samaritain.
Alors Jésus demanda : «Est-ce que tous les dix n'ont pas
été purifiés ? Et les neuf autres, où sont-ils ? On ne les a
pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu ; il n'y a que cet
étranger ! »
Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t'a sauvé. »

Partages et témoignages :

Lecture du deuxième livre des Rois : (2 R 5,14-17)
Le général Syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au
Jourdain et s'y plongea sept fois, pour obéir à l'ordre d'Élisée ; alors sa
chair redevint semblable à celle d'un petit enfant : il était purifié ! Il
retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte ; il entra, se
présenta devant lui et déclara : «Je le sais désormais : il n'y a pas
d'autre Dieu, sur toute la terre, que celui d'Israël ! Je t'en prie,
accepte un présent de ton serviteur.»  Mais Élisée répondit : « Par la vie
du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien.» Naaman le pressa
d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors : «Puisque c'est ainsi,
permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que
deux mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni
holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël ».

Notez sur les
chaînes brisées ce
dont Jésus nous a
libéré, comment il
nous a rendu libres
et fraternels…


