Cette semaine

A noter dès à présent

Dans la paroisse

Les sœurs vietnamiennes qui sont au service de la
paroisse depuis quelques années sont appelées à une
autre mission dans l’Eglise, elles vont quitter NotreDame de Lorette.
Nous recherchons toujours un employé d’Eglise à
temps partiel (25h). Pour postuler, envoyer sa
candidature à Madame Zeller :
mzeller@diocese-paris.net

Pendant les vacances scolaires
le secrétariat rue choron sera ouvert :
9h30 à13h & 14h à 17h30
les 25 - 27 - 28 février
les 5 - 6 - 8 mars

Histoire de l’Eglise
7 rencontres avec le père Matthieu de Laubier
dates à retenir :
26 mars – 2 avril -9 avril – 7 mai -14 mai - 21 mai
à 20h30 au 8bis rue Choron

camp Play & Pray
les collégiens de l’aumônerie partent du 3 au 9 mars pour
un temps de vacances, retraite et théâtre.
Vous pouvez prier pour un jeune en particulier durant le
séjour, contactez le père Philippe ( pnéouze@gmail.com)
et venir assister à la représentation de leur spectacle
« Moïse d’un fleuve à l’autre »
samedi 15 mars à 15h à l’église ND de Lorette
(entrée libre)

Concert
dimanche 10 mars à l’ église à 16h
BACH, passion selon St Jean cantate BWV 12
Isabelle Fremeau, soprano, Béatrice Jarrigue, alto
Matthieu Cabanes, ténor, Matthieu de Laubier, basse
Marie-Ange Leurent et Eric Lebrun, orgue
présentation par André Tubeuf

nouveaux horaires d‘ouverture de l’église
à partir du 16 février 19
du lundi au vendredi : 10h à 19h
samedi : 10h15 à 19h
dimanche 9h à19h
dimanche 16 février
Les 6ème de l’aumônerie participent au rassemblement
diocésain des 6ème
de 10h à 18h, louange, rallye dans Paris, spectacle et
messe avec l’Archevêque
mardi 19 février
• 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 St Vincent de
Paul Jeunes
jeudi 21 février
• 20 h 30 - 8bis rue Choron : conseil pastoral
vendredi 22 fevrier
• exceptionnellement le secrétariat rue choron sera
fermé

Mercredi des Cendres
mercredi 6 mars
messes à 12h30 et 19h
Le sacrement des malades
vient soutenir les personnes touchées par l’épreuve de la
maladie. Il peut même être reçu plusieurs fois. Les
personnes qui souhaiteraient recevoir ce sacrement, tout
spécialement le dimanche 10 mars 2019 à la messe de 11h,
peuvent prendre contact avec un prêtre de la paroisse ou
au secrétariat de la paroisse.

Visite de l’ église
dimanche 17 mars à 16h
avec un guide Art, Culture et Foi
Pèlerinage des pères de famille à Paris
le samedi 16 mars
La Marche de Saint Joseph est un pèlerinage
d'hommes catholiques qui se déroule tous les ans.
Le chapitre Notre Dame de Lorette cheminera en
Seine Saint-Denis jusqu'à la basilique avant de
rejoindre le reste des participants pour la messe à
Notre Dame.
Pour tout renseignement ou inscription contacter
Jean-Baptiste DEVE au 06 75 47 65 83

Pour prier

Temps de prière

Ce dimanche
6ème dimanche du temps ordinaire, année C
1ère lecture : du livre du prophète Jérémie 17, 5‑8
2ème lecture : de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens 15, 12.16‑20
Evangile selon St Luc 6, 17.20‑26

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 1
Heureux est l’homme
qui n’entre pas au conseil des méchants,
qui ne suit pas le chemin des pécheurs,
ne siège pas avec ceux qui ricanent,
mais se plaît dans la loi du Seigneur
et murmure sa loi jour et nuit !

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

Il est comme un arbre
planté près d’un ruisseau,
qui donne du fruit en son temps,
et jamais son feuillage ne meurt ;
tout ce qu’il entreprend réussira.
Tel n’est pas le sort des méchants.

Horaires des messes

Mais ils sont comme la paille
balayés par le vent.
Le Seigneur connaît le chemin des justes,
mais le chemin des méchants se perdra.

Calendrier liturgique
vendredi 22 mars
Chaire de St Pierre, apôtre, fête

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

16 et 17 février 2019

Malheur à vous les riches !
Les propos de Jésus sont là pour nous interpeller !
Jésus dénonce avec force les chemins qui s’opposent
aux Béatitudes : « Heureux les pauvres, le Royaume
des cieux est à eux ».
Sa mission est de conduire ses disciples, conduire tous
les hommes à son Père. Si son enseignement cherche
d’abord à faire grandir en chacun l’aspiration à la vie
bienheureuse et éternelle dans le sein du Père, il lui
faut aussi dénoncer, par une parole tranchante, ce qui
attache trop solidement l’homme à la terre, ce qui
l’empêche de lever les yeux et les mains vers le Ciel.
La richesse, décriée par le Christ à nombreuses
reprises, est ce qui enferme l’humanité dans un
horizon trop humain. L’homme pense se suffire à luimême. Endormi par sa richesse ou son désir de
possession, il n’est plus capable de se comprendre
dans une relation de dépendance vis-à-vis de son
Créateur. Or, comme le rappelle le psaume 104 « tu
reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur
poussière » ! Ma vie, comme celle de chacun, dépend
radicalement de la présence aimante de Dieu.
Cette interpellation de Jésus nous conduit à un triple
vœu :
Puissent notre cœur et notre esprit ne pas être
possédés par ce que nous possédons.
Puissions-nous user de nos richesses en vue du bien
commun, attentifs à la vie de nos frères.
Puissions-nous toujours garder au cœur la prière
humble de celui qui met sa foi non en lui-même mais
en Dieu.
Père Philippe Néouze

