Cette semaine

A la paroisse

A noter dès à présent

Changement d’horaires de messe :
une seule messe le lundi, à 12h30.

Le catéchisme

La vie paroissiale 2019-2020
Le trac “ La vie paroissiale 2019-2020 “ présente les
nouvelles propositions et les principales dates de
rencontres et évènements pour cette année 2019-2020.

Heures d’ouverture de l’église
Les horaires sont momentanément modifiés :
le lundi, l’église n’est ouverte que pour la messe de
12h30
du mardi au vendredi : de 12h à 19h30
samedi : 11h à 19h30
dimanche : 9h à 19h30
dimanche 15 septembre
• Eveil à la foi pour les enfants, de la maternelle
au CP et catéchisme pour les enfants de CE1.
9h45 – 8 bis rue Choron
mardi 17 septembre
• catéchisme CE2-CM1-CM2, 15 h - 8 bis rue Choron
• chorale des enfants, 17 h à 18 h - 8 bis rue Choron
• réunion de la conférence St Vincent de Paul Jeunes
20h30 - 8 bis rue Choron
jeudi 19 septembre
• réunion de la conférence St Vincent de Paul Ainés
20h30 - 8 bis rue Choron
les 21 &22 septembre Journées du Patrimoine
• vendredi 20 septembre à 20h soirée musicale dans
l’église : œuvres de Berlioz-Offenbach.
• samedi et dimanche : visite libre de l’église de 13h à
17h et visites commentées à 16h.
• week-end de rentrée du groupe Scout et guide de France.
Dimanche 29 septembre
Sortie paroissiale à Fontainebleau de 9h à18h :
Trajet en car, messe et repas à la paroisse St Pierre
d’Avon puis visite du château.
Renseignements
et inscription au secrétariat.
Participation 10€ (5€ enfant).
Il reste des places, inscrivez-vous !

Il est toujours possible de s’inscrire !
Le catéchisme pour les enfants des écoles publiques a lieu
le mardi de 15h à17h, suivi jusqu’à 18h par des activités
ludiques et la chorale.
Des bénévoles vont chercher les enfants dans les écoles du
quartier à 15h et les accompagnent rue Choron.
Les inscriptions se font sur le site de la paroisse
www.notredamedelorette.org
Le pedibus du catéchisme cherche des
bénévoles. Si vous êtes disponible,
n’hésitez pas à vous proposer au
secrétariat dès que possible !
Un grand merci d’avance !

L’aumônerie de la 6ème à la terminale

Elle s’adresse aux jeunes collégiens et lycéens du quartier,
quel que soit leur établissement scolaire.
Rencontres hebdomadaires au 8 bis rue Choron :
6èmes– 5èmes : mercredi 14h – 15h30
4èmes– 3èmes : jeudi 17h30– 19h
Lycéens :
vendredi 19h – 21h
Inscription toujours possible au 8 bis rue Choron.

Ordination
Yann Barbotin, séminariste en insertion dans la paroisse
depuis 2017 sera ordonné diacre en vue du sacerdoce
dimanche 22 septembre à 11 en l’église Saint-Paul-SaintLouis Paris 4ème.

Histoire de l’Eglise – la Réforme
3 rencontres les mardis 1er -8-15 octobre à 20h30
avec le père Matthieu de Laubier.
Nouveauté 2019, les diners A
A… La 1e lettre. Celle d’une nouvelle histoire à
écrire.
A… de l’Accueil
A… de l’Amitié à partager
A… comme A nous de jouer!
A l’Attention des nouveaux venus ou des pAroissiens
plus Anciens,
Aux hAbitants du quartier, de la rue d’Abbeville à la
rue d’Amsterdam (et même d’Ailleurs!)
Que vous soyez seul ou Accompagné, et quel que soit
votre Age,
Les DÎNERS A sont pour vous !
Nous vous proposons de faire connaissance A
l’occasion de quelques (un ou plusieurs!) dîners tout
au long de l’Année, organisés chez les uns et les
Autres, avec l’Aide des invités qui Apporteront un
plat, une bouteille ...
Acceptez l’invitation et Apprêtez-vous à faire de
belles rencontres!
inscription sur www.notredamedelorette.org
Kermesse paroissiale 22-23-24 novembre 2019
La kermesse se prépare !
Pour tout renseignement appelez Michèle Chata au
06.82.00.86.36
- Vous faites des confitures ?
Des pots sont à votre disposition.
- Vous avez de petits objets pour la brocante ?
Contactez Michèle Chata avant de les apporter.
- Vous souhaitez donner bijoux, foulards ou sacs à main ?
Contactez Marie-Odile Galliot au 01.42.82.04.14.

Pour prier
Ce dimanche
24ème dimanche du temps ordinaire année C
1ère lecture Ex 32, 7...14
2ème lecture 1-Tm 1, 12-17
Evangile selon St Luc 15, 1-32
Psaume 50
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé ;
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et
broyé.

Calendrier liturgique
lundi 16 septembre
St Corneille et St Cyprien
vendredi 20 septembre
Les martyrs de Corée

Carnet de la paroisse
Baptêmes
Romy Souty, Tom et Leon Gillard Roy

Méditation de la semaine
Ce n’est pas le pécheur qui revient à Dieu pour lui demander
pardon, mais c’est Dieu qui court après le pécheur et qui le fait
revenir à lui. Le Saint Curé d'Ars

Temps de prière
• Adoration dans l’église
jeudi de 19h30 à 20h30
vendredi de 13h à 13h30
samedi de 11h30 à 12h
• Chapelet Dans l’église
mardi à 18h15
vendredi à 18h15 (Chapelet de la Miséricorde)
Chapelle des sœurs de Marie-Auxiliatrice
25 C rue de Maubeuge - Paris 9ème .
• Messe à 8h du lundi au vendredi en période scolaire.
• Groupe de prière Saint Luc : mardi 19h30.

Horaires des messes
Messes de semaine
- lundi 12h30 ; mardi au vendredi : 12h30 et 18h45
- samedi : 12h.
Messes dominicales
- samedi : 18h30 ;
- dimanche : 9h30 -11h et 18h30
Accueil par un laïc à l’église
du mardi au vendredi de 14h30 à 17h.
Accueil et confession par un prêtre à l’église
- mardi 17h à 18h30, accueil du Curé
- jeudi de 19h30 à 20 h 30
- vendredi 13h à 13h30
- vendredi 17h à 18h30

14 et 15 septembre 2019

Le sens de la fête.
Un berger perd sa brebis. Délaissant les autres, au mépris
de la plus élémentaire prudence, il part à sa recherche, la
retrouve et convoque ses amis pour fêter l’événement.
On imagine les commentaires : « Franchement, qu’est-ce
qu’on en a à faire de sa brebis retrouvée ? Il s’en perd tous
les jours, pas de quoi ameuter le quartier ».
De même, une femme met sa maison sens dessus dessous
pour retrouver sa pièce d’argent. Sitôt fait, elle la dépense
pour abreuver le voisinage, qui n’en a cure sans doute :
« Qu’est-ce qui lui prend à celle-là ? »
C’est un fait, Dieu, qui se profile derrière cet imprudent
berger et cette piètre ménagère a le tempérament festif.
Tout est prétexte à célébrer la joie des retrouvailles avec
son humanité égarée.
Dieu sait combien nous avons, nous aussi, un grand
besoin de fêtes au point qu’un auteur polémiste,
Philippe Muray, affuble l’urbain moderne du sobriquet
de «festivus-festivus ». Il n’est pas jusqu’à la sortie des
bureaux qui ne soit célébrée par une « happy-hour » (à
laquelle votre serviteur se joint volontiers).
Voyez le fils prodigue : fuyant l’ennui du cercle familial
sans doute, il part loin du regard paternel pour claquer
l’héritage en ripailles au triste lendemain. Son frère aîné,
le « Tanguy » de la famille, en aurait bien fait autant mais
il rumine contre son patron de papa qui ne lui concède
même pas un gigot pour faire un barbecue avec ses potes.
Pauvre biquet ! Entre les deux ados, le bravache et le
soumis, c’est à qui se trompera le plus lourdement sur le
Père. Les « ados », c’est nous, bien entendu.
Ils ignorent encore qui est leur Père et vont découvrir
qu’en matière de fête il n’a pas de leçon à recevoir.
Seulement, lui ne veut pas de joies tristes et recrute bien
au delà du cercle de ses « amis ». Il veut que tout le monde
entre au banquet des retrouvailles dont nous parvient
l’écho des musiques et des danses. Que nos liturgies et
notre accueil donnent à quiconque passe par notre
paroisse le goût d’en franchir le seuil et de s’y sentir chez
lui, dans la maison du Père.
P. Matthieu de Laubier

