Cette semaine

à la paroisse

Ordinations sacerdotales
• samedi 29 juin à 9h30 à Saint Sulpice Paris
Vous pouvez découvrir les portraits vidéo de Benoit
d’Arras de Joseph Dominique Barly Kiweme Ekwa
de Bruno Delorme d’Edouard Barbey, d’Emmanuel
Wirth et de Benoît Leclerc
sur le site www.paris.catholique.fr

Inscription au catéchisme- éveil à la foi –
chorale d’enfants

dimanche 30 juin
• dernière messe à 9h30,
en juillet et août le dimanche les messes sont à 11h et
18h30, reprise de la messe à 9h30 le dimanche 1er
septembre.
• vente de produits artisanaux organisée par le réseau
Saint-Laurent à la sortie de la messe de 11h,
Le réseau saint Laurent rassemble 145 groupes de prière
et de lecture de l'évangile avec les plus pauvres. Il organise
un pèlerinage qui devrait permettre à 450 membres de ses
groupes de partir en terre sainte. Chacun participera selon
ses moyens aux frais, mais cela ne suffira pas. Nous
sommes deux groupes de Paris (le Pont et la Pierre
d'angle) à partir en novembre. Nous organisons une vente
de produits artisanaux à la sortie de la messe de 11h. Vous
pouvez aussi nous aider par des dons à l'ordre du Secours
Catholique - réseau saint Laurent.
Pour plus d'informations, vous pouvez appeler Gregory
au 06 74 59 80 12.

Pour les plus jeunes de la maternelle au CE1, l’éveil à la foi
et le catéchisme CE1 ont lieu le dimanche une fois par
mois de 9h45 à 10h45.
Les inscriptions se font sur le site de la paroisse
www.notredamedelorette.org ou au secrétariat 8bis rue
Choron.
Votre enfant rentre en CE2 ou CM1 ou CM2 :
Le catéchisme a lieu le mardi de 15h à17h ; ou jusqu’à 18h
pour des activités ludiques ou la chorale des enfants.
Des bénévoles vont chercher les enfants dans les écoles du
quartier à 15h et les accompagnent rue Choron.
Les inscriptions & réinscriptions se font sur le site de la
paroisse www.notredamedelorette.org ou au secrétariat
8bis rue Choron.

Inscriptions à l’aumônerie 6e à Terminale

sur le site de la paroisse : www.notredamedelorette.org

Horaires de l’été à partir du samedi 6 juillet
messes de semaine
du lundi au vendredi 12h30
samedi 12h
messes dominicales
samedi 18h30
dimanche 11h et 18h30

Kermesse paroissiale novembre 2019

La kermesse se prépare,
pour tous renseignements appelez Michéle Chata au
06.82.00.86.36
- c’est la saison des confitures … pots à disposition
- contactez-nous pour le dépôt des petits objets,
brocante, argenterie
Vous pouvez apporter dès à présent des bijoux, sacs à
main, foulards. Pour cela contacter Marie-Odile Galliot au
01.42.82.04.14

dans le diocèse
Monseigneur Denis Jachiet, Évêque auxiliaire de
Paris ordonnera diacres en vue du sacerdoce
Yann Barbotin, pour le diocèse de Paris
et la Communauté de l’Emmanuel
Joseph Lebeze, pour le diocèse de Paris
Dimanche 22 septembre à 11
En l’église Saint-Paul Saint-Louis Paris IVe

Pour prier

Temps de prière

Ce dimanche
13ème dimanche du temps ordinaire, année C
1ère lecture : 1er livre des Rois 19,16b.19-21
2ème lecture : lettre de saint Paul apôtre aux Galates
5,1.13-18
Evangile selon saint Luc 9,51-62

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 15
Garde-moi, mon Dieu : j'ai fait de toi mon refuge.
J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »
Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m'avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m'abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.
Je n'ai pas d'autre bonheur que toi.
Tu m'apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

Calendrier liturgique
mercredi 3 juillet
saint Thomas, apôtre, fête

Carnet de la paroisse
baptêmes
Baltazar Noirhomme, Elise Vrand Gouzenes
Louise Descollonges, Gabriel Trad
Madeleine Giraud
nous ont quittés cette semaine
Brigitte Fabre

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

29 et 30 juin 2019

Prier dehors !
À l’évidence, le rythme de la vie paroissiale, comme
celui de la vie familiale, est influencé par les rythmes
scolaires. Sans parler de la fin de l’esclavage – ce qui
serait injuste pour l’année scolaire – l’arrivée des
vacances ouvre d’une part un espace de liberté
affranchi de toute forme de contraintes horaires et de
leçons à faire apprendre, mais provoque aussi une
forme d’appel d’air qui oblige chaque jour à nourrir
une tribu d’affamés et à construire un programme
journalier peu propice à l’improvisation. L’Évangile
de ce dimanche rapporte l’élan spontané de quelques
disciples de Jésus qui, après avoir été éconduits par les
Samaritains, se déclarent prêt à suivre leur maître
partout où il ira. Élan du cœur que nous pouvons
partager au moment de changer de résidence ! Mais on
se demande parfois lequel des deux temps est le plus
favorable pour vivre l’Évangile avec sincérité, celui des
vacances ou celui du travail ? La structure d’une vie
paroissiale et d’une vie professionnelle est un chemin
de sanctification mais la fatigue des jours entrave nos
meilleures résolutions ; en face, la liberté estivale offre
des promesses de vie spirituelle lumineuse mais elle est
souvent fragilisée par une convergence de spritz et de
bermudas peu versés dans la radicalité prophétique.
Quand les maisons sont trop bruyantes, quand les
églises sont trop loin, quand votre budget magazines
atteint votre budget nourriture, quand… mettez-vous
à l’écart et contemplez la création. Paris permet
difficilement de vivre cette expérience spirituelle mais
elle est possible en vacances. Comme le disait saint
Jean-Paul II, la création est le «sacrement primordial»
car elle est toute entière signe du mystère de Dieu.
Laissez-vous saisir par la fantaisie du Créateur, c’est
l’une des belles promesses de ce temps estival. Bon été.
Père Pascal Genin

