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De ce côté.
Souvent, les Pères de l'Eglise aimaient embrasser d'un même regard Adam et le
Christ. Voici par exemple saint Augustin méditant sur la mort de Jésus : « Pourquoi le
Christ s’est-il endormi (dans la mort)? Parce qu'Adam était la figure des choses à venir et
qu'Adam s'est endormi quand, de son côté, Ève fut formée". Dans le récit de la Genèse, le
Seigneur cherche une aide à Adam (Gen. 2, 18), et il la façonne à partir de son côté
pendant qu’il dort (Gen. 2, 21-22). Saint Augustin compare alors le sommeil d'Adam au
paradis au sommeil du Christ sur la croix : "Adam s'est endormi quand de son côté Ève fut
formée. Adam en figure du Christ, Ève en figure de l'Église. C'est pourquoi elle a été appelée la
mère des vivants. Quand Ève fut-elle façonnée? Quand Adam s'est endormi. Quand du côté du
Christ ont coulé les sacrements de l'Église? Quand le Christ s'est endormi sur la
croix" (Enarratio sur le Psaume 40, 10). Ainsi donc, la mort du Christ est comme un
parallèle du sommeil d'Adam ; et le côté du Christ transpercé se contemple dans la
lumière du côté d'Adam dont a été formée Ève ; Ève étant à son tour la préfiguration de
l'Église.
Voilà ce que dit encore saint Augustin dans un autre passage : "C'est en vue de ce
même mystère que la première femme fut faite du côté d'Adam endormi et qu'elle fut appelée
"vie" et mère des vivants. Ici, le second Adam, Jésus-Christ, ayant incliné la tête s'est endormi
sur la croix afin que son épouse soit formée à partir de ce qui coulait de son côté" (Traité sur
l'évangile de Saint Jean 120, 2-3). Saint Jean Chrysostome vient confirmer cette
interprétation de saint Augustin : "De son côté le Christ a façonné l'Église comme du côté
d'Adam, Ève, son épouse a été formée. Pour cette raison, le premier homme dit : voici l'os de mes
os et la chair de ma chair (Gen. 2, 23). Saint Paul dira également à propos du lien entre le
Christ et nous : « nous sommes de sa chair et de ses os » (Éph. 5, 30), signifiant par là le côté
de Jésus. "De même que le Seigneur a pris de la chair dans le côté d'Adam, pendant l'extase de
son sommeil pour former la femme, de même le Christ nous a donné l'eau et le sang de son côté
pour former l'Église dans l'extase de sa mort" (St Jean Chrysostome, Catéchèse baptismale).
Nous sommes nés à la vie divine d’un sommeil et d’un côté, d’une union dans
l’amour entre le Christ et son Eglise ; entre l’Epoux et l’Epouse, celle-ci naissant du côté
transpercé, comme hier Eve fut créée du côté d’Adam. C’est du cœur du Christ que jaillit
la source, que jaillit notre vie. De ce côté…
Père Stéphane Palaz, curé.

Les rendez-vous de la paroisse
Du mardi au vendredi Messe à 8h et 17h (suivie de l’adoration jusqu’à 19h30),
Messe le samedi à 9h et à 18h30 Messe anticipée du dimanche,
dimanche à 11h et 18h30
Dimanche 7

27ème dimanche du temps ordinaire
9h45-10h45 – Temps Biblique du dimanche matin – Salle Isaïe
11h00 – Rentrée pré-catéchisme et éveil à la foi – Sacristie
12h30 – le « dimanche du Dorothy » 85 bis, rue de Ménilmontant
19h30 – EFFATA 18-25 ans – au café « Chez Moi », 69, rue de Ménilmontant
19h30 – 3ème soirée ALPHA classique – au « Dorothy », 85 bis, rue de Ménilmontant

Mardi 9

15h – soutien scolaire collège/lycée – au « Dorothy » 85 bis, rue de Ménilmontant
20h30 – 1ère rencontre du catéchuménat – 4, rue d’Eupatoria

Mercredi 10

20h00 – Soirée louange et adoration – Eglise, chapelle de la Vierge

Jeudi 11

14h-17h30 – Rentrée des Séniors « Jeudi des Séniors », 2bis, rue d’Eupatoria
19h30 – Veillée de prière « à Jésus par Marie » – Eglise, chapelle de la Vierge

Samedi 13

17h30 – Chapelet – Eglise, chapelle Notre Dame de la Croix
20h00 – 2ème soirée ALPHA COUPLE – 2bis, rue d’Eupatoria

Dimanche 14

28ème dimanche du temps ordinaire
9h45-10h45 – Temps Biblique du dimanche matin – Salle Isaïe
19h30 – EFFATA 18-25 ans – au café « Chez Moi », 69, rue de Ménilmontant
19h30 – 4ème soirée ALPHA classique – au « Dorothy », 85 bis, rue de Ménilmontant

Le baptême à Ménilmontant :
Le baptême des petits enfants
Prochaines sessions : mercredi 7 novembre et dimanche 11 novembre
Des préparations sont organisées durant toute l’année au sein de la paroisse. Il suffit
de s’inscrire à l’accueil de la paroisse et de rencontrer l’un des prêtres ou notre diacre.
Père Matthieu JANNIN : vicaire@notredamedelacroix.com

Le baptême des enfants et adolescents
Se prépare soit au catéchisme, soit à l’aumônerie. Les parents et les enfants peuvent en discuter
avec le responsable.
Père Matthieu JANNIN vicaire@notredamedelacroix.com

Le baptême des adultes:
1ère

rencontre : mardi 9 octobre à 20h30 au 4, rue d’Eupatoria

Nous pouvons être baptisés à n’importe quel âge. Avant cette plongée dans la « mort et la
résurrection » de Jésus pour renaître à une vie nouvelle guidée par son Esprit, il convient
de parcourir une préparation dite « catéchuménat » d’une à deux années. Sur la paroisse,
c’est plus particulièrement le père Stéphane PALAZ (curé) avec des laïcs formés et
compétents qui font l’accompagnement (Renseignements à l’accueil ou sorties des messes)
Père Stéphane PALAZ cure@notredamedelacroix.com // Sœur Thérèse-Agnès tathiebaut@yahoo.fr

Samedi 6 octobre
Venez bichonner et fortifier votre couple autour de 6 dîners le samedi soir
10 novembre ; 15 décembre ; 12 et 26 janvier et 9 février.
Comment mieux : communiquer, se comprendre, s'aimer
et mettre en place des moments de qualité en couple?
Les Parcours Couple sont destinés à tous les couples mariés ou vivant ensemble depuis plus de
deux ans, pour les aider à construire ou raffermir leur relation, consolider leur amour.
Information auprès de Muriel FERON murielferon@gmail.com / 06 10 68 21 84

Dimanche 7 octobre
RDV à 9h45 salle Isaïe
Temps de lecture et de méditation de l'Évangile du dimanche
Animé par Edouard BARBEY, séminariste
Salle Isaïe - Accès dans l'église par la sacristie des mariages

Dimanche 7 octobre
un dimanche sous le signe de la rencontre et de la
bonne humeur !
Le Dorothy vous invite à passer une journée conviviale et
animée ! Ils seront heureux de partager ce moment avec vous.
RDV à 12h30 pour un déjeuner partagé avec un buffet garni de ce que chacun peut et veut apporter.
85, rue de Ménilmontant

Dimanche 7 octobre à 19h30
Au « Dorothy », 85 bis, rue de Ménilmontant
Ce parcours un moment d’échange convivial ouvert à tous
ceux qui s’interrogent sur le sens de la vie, les relations, la foi chrétienne... Quels que soient
leur âge, leur expérience, les questionnements, chrétiens ou pas, croyant ou pas.
Information auprès d’Hélène MORLET et Pierre GACONNET parcours.alpha.menilmontant@gmail.com

Effata des 18-25 ans
Dimanche 7 octobre 2018
Rencontre tous les dimanches de 19h30 à 20h30
(Au café « Chez Moi », après la messe de 18h30)

Partage, formation, amitié et prière
Contact : P. Matthieu : vicaire@notredamedelacroix.com
Marie TEILHET marieteilhet@hotmail.fr

La rentrée des Séniors « Jeudi des Séniors »
Réunion d'informations et d'échanges pour notre nouvelle formule des «jeudis des Seniors»
Le jeudi 11 octobre de 14h à 17h30
Autour d'un goûter, vous nous ferez part de vos diverses idées.
2bis, rue d'Eupatoria (accessible aux personnes handicapées)
Nos 2 prochaines rencontres : jeudi 8 novembre et jeudi 6 décembre.

Mercredi 10 octobre : soirée Louange
Dans l’église de 20h à 21h30
Nous aurons la joie de nous retrouver pour une nouvelle année de soirées
de Louange et d’Adoration mercredi prochain!
Elles auront lieu tous les 15 jours
mercredi 24 octobre, 7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre
Une belle occasion pour se laisser totalement imprégner par
l’Esprit Saint et confier à Dieu notre chemin!
Ces soirées sont l’occasion de se retrouver pour louer et prier très simplement,

Le miel de Notre Dame de la Croix de Ménilmontant
Cette année les abeilles ont bien travaillé. Nous avons une très belle
production qu’il faut aller chercher à Boulogne.
Nous avons besoin de 4 personnes mercredi 17 octobre.
Venez-vous manifester auprès du curé ou par mail au secretariat@notredamedelacroix.com
Chers paroissiens,
Au moment de solliciter
votre participation à la vie
matérielle de la paroisse, il me
semble bon de vous donner
quelques précisions sur la situation
financière de Notre Dame de la
Croix.
Là où l’exercice 2016 accusait
un déficit d’environ 80.000€,
l’année 2017 a permis un retour à
l’équilibre des comptes, qui sont
même légèrement bénéficiaires
(notamment grâce à des dons
extérieurs à la paroisse très
conséquents et au loyer du 85bis,
rue de Ménilmontant).
95% des frais engagés pour
l’arrivée de Shalom (travaux du
café associatif et des appartements des missionnaires) ont été couverts par le diocèse. De même,
les frais de vie des jeunes de Shalom pour cette année et l’an prochain sont financés par le
diocèse.
Au moment où nous vous appelons à verser votre dime ou votre denier, nous voulons
vous remercier pour votre implication, votre fidélité, votre générosité. Grâce à vous, beaucoup
de choses peuvent être entreprises qui contribuent au rayonnement de la paroisse sur notre
quartier. C’est le moment de soutenir l’effort et de continuer à œuvrer pour l’Evangile. Cela ne
se fait pas sans moyens, c’est à dire sans votre participation financière concrète.
Le conseil économique et le père Stéphane Palaz, curé

