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Dieu nous a écrit une lettre d’amour, la voici…
Parce que je t’aime d’un amour éternel ».
Mon enfant,
Peut-être que tu ne me connais pas, mais moi je sais tout de toi (Ps 138, 1).
Je sais quand tu t’assieds, quand tu te lèves (Ps 138, 2).
Tous mes chemins te sont familiers (Ps 138, 3).
Même les cheveux de ta tête sont tous comptés (Mt 10, 29-31).
Tu as été créé à mon image (Gn 1, 27).
C’est en moi que tu as la vie, le mouvement et l’être (Ac 17, 28).
Tu es de ma descendance (Ac 17, 28).
Je te connaissais même avant que tu sois conçu (Jr 1, 4-5).
Et je t’ai choisi depuis que je planifais la création (Ep 1, 11-12).
Tu n’étais pas une erreur, car tous les jours de ta vie sont inscrits dans mon livre (Ps 138, 15-16).
J’ai déterminé le moment exact de ta naissance et où tu vivrais (Ps 138 17, 26).
Tu es une créature merveilleuse (Ps 138, 14).
Je t’ai tissé dans le ventre de ta mère (Ps 138, 13).
C’est moi qui t’ai fait sortir du sein de ta mère (Ps 71 (70), 6).
Je ne suis ni distant, ni fâché, car je suis l’expression parfaite de l’amour (1 Jn 4, 16).
Et mon désir est de faire couler mon amour sur toi (1 Jn 3, 1).
Simplement parce que tu es mon enfant et que je suis ton Père (1 Jn 3, 1).
Je t’offre plus que ton père terrestre ne pourrait jamais te donner (Mt 7, 11).
Parce que je suis le Père parfait (Mt 5, 48).
Toute grâce que tu reçois vient de ma main (Jc 1, 17).
Car je suis celui qui subvient à tous tes besoins (Mt 6, 31-33).
Mon plan pour ton avenir est toujours rempli d’espérance (Jr 29, 11).
Parce que je t’aime d’un amour éternel (Jr 31, 3).
Mes pensées vers toi sont innombrables comme le sable sur la plage (Ps 138, 17-18).
Et je me réjouis de toi avec des louanges (So 3, 17).
Je ne cesserai jamais de te faire du bien (Jr 32, 40).
Car tu es mon trésor (Ex 19, 5).
De tout mon cœur et de toute mon âme je veux t’établir (Jr 32, 41).
Et je veux te montrer des choses grandes et merveilleuses (Jr 33, 3).
Si tu me cherches de tout ton cœur, tu me trouveras (De 4, 29).
Fais de moi tes délices et je te donnerai ce que ton cœur désire (Ps 37, 4).
Car c’est moi qui t’ai donné ces désirs (Ph 2, 13).

Je suis capable de faire plus pour toi que tu pourrais probablement imaginer (Ep 3, 20) .
Car je suis ton plus grand soutien (2 Th 16-17).
Je suis aussi le Père qui te conforte dans toutes tes diffcultés (2 Co1, 3-4).
Lorsque tu es abattu, je suis près de toi (Ps 34, 18).
Comme un berger porte un agneau, je te porte près de mon cœur (Is 40, 11).
Un jour j’effacerai toutes les larmes de tes yeux (Ap 21, 3-4).
Et j’ôterai toute la souffrance que tu as connue sur cette terre (Ap 21, 3-4).
Je suis ton père et je t’aime de la même façon que j’aime mon fls Jésus (Jean 17, 23).
Car en Jésus mon amour pour toi est révélé (Jn 17, 26).
Il est la représentation exacte de ce que je suis (Hé 1, 3).
Il est venu prouver que je suis avec toi et non contre toi (Ro 8, 31).
Et pour te dire aussi que je ne compte pas tes péchés (2 Co 5, 18-19).
Jésus est mort pour que toi et moi nous puissions nous réconcilier (2 Co 5, 18-19).
Sa mort était l’expression ultime de mon amour pour toi (1 Jn 4, 10).
J’ai donné ce que j’aimais le plus afn de gagner ton amour (Ro 8, 31-32).
Si tu reçois le don de mon Fils Jésus, tu me reçois (Jn 2, 23).
Et rien ne te séparera de mon amour encore (Ro 8, 38-39).
Reviens à la maison, et j’organiserai la plus grande fête que le ciel ait jamais connue (Lc 15, 7).
J’ai toujours été Père et je resterai toujours Père (Ep 3, 14-15).
Ma question est celle-ci : veux-tu être mon fls ou ma flle (Jn 1, 12-13).
Je t’attends. (Lc 15, 11-32).
Père Roger Khalil, curé.
padreroger3@gmail.com

Toussaint 2020
Messe dominicale le 1er novembre à 9h30 à Notre-Dame des Pauvres ;
le samedi 31 octobre à 18h et le dimanche 1er novembre à 11h à Saint-Benoit.

➢ Le dimanche 1er novembre : prière au cimetière à 15h.
➢ Le lundi 2 novembre : messe des défunts à 19h à Saint-Benoit pour le pôle.
Horaires des messes pendant les vacances scolaires
➢ Notre-Dame des Pauvres : Jeudi à 12h20 et dimanche à 9h30.
➢ Saint-Benoit : Mercredi et vendredi à 9h. Samedi à 18h et dimanche à 11h.
Permanence d'accueil
➢ Saint-Benoit : Accueil du mardi au samedi, de 10h à 12h.
➢ Notre-Dame des Pauvres : Il n' y aura pas d'accueil.
Paroisse Saint-Benoît 35 rue Séverine - 01 40 93 42 02 paroisse.saintbenoit@free.fr
N-D des Pauvres 27 boulevard Gallieni - 0140 93 05 34 notredamedespauvres@free.fr
Pour suivre la vie de nos paroisses isséennes :
Facebook : Issy.Catho / www.paroisses-issy.com

