Cette semaine

l’Avent 2018

dimanche 2 décembre
Journée de quête au profit des Chantiers du Cardinal dans
les huit diocèses d'Île-de-France, des enveloppes sont à
votre disposition dans l’église
• après la messe de 11h apéritif paroissial sur le parvis
de l’église pour entourer Sr Françoise Schill qui fêtera
50 ans de vie religieuse.

Pèlerinage à Rome 29 mai au 2 juin

prix pension complète avec entrées des musées : 380 €
Vous serez hébergés près du palais Farnèse ( centreville).
Les billets d’avions ainsi que les transferts aéroportcentre-ville ne sont pas compris et sont à prendre par
vos soins. ( 250€ environ)
Si vous souhaitez participer à ce voyage, passez au
secrétariat faire une inscription et prendre les
références des vols sur lesquels voyageront Pères
Pascal Genin et Philippe Néouze.

Mardi 4 décembre
• 15 h - 8bis rue Choron : catéchisme CE2-CM1-CM2
• 17 h à 18 h - 8bis rue Choron : chorale des enfants
• 20 h 30 - 8bis rue Choron : conférence Saint Vincent
de Paul Jeunes

Parcours alpha couple

Pour les couples à partir de 2 ans de vie commune, un
parcours de 7 soirées de janvier à avril 2019.
Diner de présentation : lundi 10 décembre à 20h
inscription : alphacouple.ndl@gmail.com

Mercredi 5 décembre
• 14 h à 15 h 30 : aumônerie des 6e et 5e
• 20 h 30 - 8bis rue Choron : la foi en images
• 20 h 30 - 8bis rue Choron : groupe vocal

Petits déjeuners du dimanche

jeudi 6 décembre
• 19 h 30 à 20 h 30 à l’église : prier pour la Vie
• 20 h 30 - 8bis rue Choron : conseil pastoral

Les bénévoles de l'Ordre de Malte du 9ème
reprendront le service d'accueil aux plus démunis du
13 janvier au 31 mars. Vous pouvez vous inscrire
auprès de Thierry La Fragette 06.20.66.30.70. Si vous
souhaitez juste participer, vous pouvez déposer vos
dons à la sacristie : dons en nature, denrées non
périssables, produits d'hygiène ou vêtements chauds.
Par avance les bénéficiaires de la rue vous remercient
et vous souhaitent une Sainte période de l'Avent."

vendredi 7 décembre
• 7h50 à 8h20 à la chapelle, 1ère messe de l’Aurore
samedi 8 décembre
• mission auprès des commerçants de 10h à 11h30
Si vous voulez y participer inscrivez-vous dès à
présent au secrétariat.
dimanche 9 décembre
• 9 h 45 – 8bis rue Choron : éveil à la foi pour les
maternelles au CP et catéchisme CE1
• après la messe de 11h, rencontre du groupe Foi et
Lumière au 8bis rue Choron
• 16h à l’église, concert de Noël, concert des chorales
(enfants et adultes) de Notre –Dame de Lorette
• 17h à 18h15 à la chapelle : veillée avec le groupe
Praise, louange, enseignement, chocolat chaud !

A la paroisse

Catéchisme

Des enfants ont besoin de vous, en ce2-cm1 ou cm2
Le catéchisme a lieu le mardi de 15 h à 18 h au 8bis rue
Choron.
N’hésitez pas à questionner un prêtre ou à venir vous
renseigner un mardi à 15h sur place !

Les maraudes du jeudi soir

Des maraudes sont organisées par la paroisse en semaine à
11h et le jeudi de 19h30 à 20h30, nous avons besoin
d‘étoffer l’équipe, vous pouvez vous proposer au
secrétariat ou pour le jeudi soir auprès de Frédéric de
Bodard fdebodard@asfim.fr

Pour prier

Temps de prière

Ce dimanche
1er dimanche de l’Avent année C
1ère lecture : livre de Jérémie 33,14-16
2ème lecture : 1ère lettre de St Paul Apôtre aux
Thessaloniciens 3,12-4,2
Evangile selon St Luc 21,25-28,34-36

Dans l’église
• Adoration
jeudi : 19 h 30 à 20 h 30
vendredi : 13 h à 13 h 30
samedi : 11 h 30 à 12 h
• Chapelet
mardi à 18 h 15 chapelet
vendredi à 18 h 15 (Chapelet de la Miséricorde)

Psaume 24
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.
Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ;
à ceux-là, il fait connaître son alliance.

Carnet de la paroisse
Baptêmes
Paul et Alexis Martin, Léandre Ballet
Arthur Blanc, Penelope Fontana
Ysé Laforge
nous ont quittés cette semaine
Bernadette Delpeuch

Calendrier liturgique
vendredi 7 décembre
saint Ambroise, mémoire

Chapelle des sœurs de Marie-Auxiliatrice
25 C rue de Maubeuge - Paris 9
• messe à 8h du lundi au vendredi en période scolaire
• groupe de prière Saint Luc : mardi 19h30 à la chapelle
des Sœurs de Marie Auxiliatrice 25 C rue de Maubeuge Paris 9

Horaires des messes
Messes de semaine
- lundi au vendredi : 12 h 30 et 18 h 45 ;
- samedi : 12 h.
Messes dominicales
- samedi : 18 h 30 ;
- dimanche : 9 h 30 -11 h et 18 h 30
Accueil par un laïc à l’église
du mardi au vendredi de 14 h 30 à 17 h.
Accueil et confession par un prêtre à l’église
- mardi 17 h à 18 h 30
- jeudi de 19 h 30 à 20 h 30
- vendredi 13 h à 13 h 30
- vendredi 17 h à 18 h 30, accueil du curé
paroisse Notre-Dame de Lorette
8bis, rue choron – 75009 Paris
téléphone 01 48 78 92 72
e-mail : nd.lorette@wanadoo.fr
notredamedelorette.org

1er et 2 décembre 2018
Restez éveillés et priez en tout temps

Aujourd’hui est un jour d’action de grâce, J’ai prononcé
mes vœux religieux dans la congrégation des sœurs de
saint François d’Assise il y a 50 ans.
Suivre le Christ à la manière de François d’assise est un
chemin que François enracine dans un amour
indéfectible du Christ et de l’Eglise. Dans une lettre « à
tous les fidèles », Il énonce la grande richesse de la
vocation du peuple de Dieu que nous formons. Il
témoigne en tout premier de celle du prêtre dont nous
devons être fiers et respectueux puisque c’est par eux
seuls que nous pouvons approcher du sacrement de
l’Eucharistie. A tous les fidèles laïcs François transmet
son amour de la création où l’homme et la femme sont
appelés à cultiver le jardin du monde, à le rendre
fraternel puisque, nous rappelle- t-il, nous sommes tous,
fils et filles d’un même Père notre Créateur et notre
Sauveur. Aux Frères et Sœurs consacrés, il rappelle leur
rôle de veilleurs. Nous sommes appelées à tenir sans
cesse allumée la lampe qui annonce la présence de Dieu,
au milieu du monde. La lampe de la prière continuelle,
quotidienne, mais aussi la lampe de la mission appelée à
rester allumée partout, puisque partout il existe des
hommes et des femmes dans des situations extrêmes.
Cette veille rappelle que nul n’est exclu de la vie du
monde, que nul n’est exclu de l’amour de Dieu, que
l’homme est le plus grand et le plus magnifique signe de
la présence de Dieu puisque Dieu lui-même s’est fait
homme.
Rendre grâce pour 50 ans de vie religieuse et pour toute
la vie qui suivra : C’est remettre ma vie entre les mains
de Dieu par les vœux de pauvreté Chasteté et
obéissance, c’est recevoir chaque jour la Parole de
l’Evangile comme une lettre qui m’est adressée, une
lettre où s’inscrit gratuitement son amour, qui seul peut
me disposer à le rencontrer et à l’annoncer chaque jour.
Sr Francoise Schill

