Cette semaine

A la paroisse

les 21 & 22 septembre Journées du Patrimoine
• samedi et dimanche : visite libre de l’église de 13h à
17h et visites commentées à 16h.
• week-end de rentrée groupe Scout et Guide de France

PMA
Un débat autour des lois de bioéthique et d’extension de la
PMA anime notre société. En évoquant ces sujets,
Mgr de Moulins-Beaufort a récemment rappelé qu’il
faudrait être sourd pour ne pas avoir entendu la position de
l’Église, mais que certains pouvaient et souhaitaient
manifester. Pour ceux qui le souhaiteraient des tracts seront
distribués par des paroissiens à la sortie de l’église.

mardi 24 septembre
• catéchisme CE2-CM1-CM2, 15 h - 8 bis rue Choron
• chorale des enfants, 17 h à 18 h - 8 bis rue Choron
mercredi 25 septembre
• chorale des adultes 20h30 à 22h30 - 8 bis rue Choron
dimanche 29 septembre
• la messe dominicale à 11h sera célébrée par le père P. Tis
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).
Apportez votre pique-nique.
Il reste des places, inscrivez-vous !
Il faut se réjouir de voir aujourd’hui l’église ND de Lorette
engagée dans une phase importante de travaux financés par
la Ville de la Ville de Paris : reprise de la couverture du culde-four, reprise prochaine de la maçonnerie des bas-côtés est
et ouest, début de la restauration du décor de Victor Orsel
dans la chapelle de la Vierge et restauration du grand orgue,
alors que les grilles du parvis ont été tout récemment
restaurées et partiellement remplacées.
L'Association pour la sauvegarde de ND de Lorette s'était
efficacement mobilisée pour lever des fonds destinés à la
restauration de la chapelle des baptêmes. Elle poursuit
aujourd'hui son action avec le concours de la fondation La
Sauvegarde de l'art français en contribuant à la restauration
d'un monumental chandelier pascal attribué à Romagnesi,
l'un des rares éléments conservés du mobilier d'origine de
l'église. Il devrait être en place pour Pâques. Elle lève par
ailleurs des fonds pour prendre intégralement à sa charge la
restauration de deux tableaux d'autel qui ornent des
chapelles latérales : la Sainte Thérèse d'Avila d'Henri
Decaisne et le Saint Etienne d'Edouard Goyet.

Le catéchisme
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.
Il est toujours possible de s’inscrire au secrétariat !
L’aumônerie de la 6 à la terminale
Elle s’adresse aux jeunes collégiens et lycéens du quartier,
quel que soit leur établissement scolaire.
Inscription toujours possible au 8 bis rue Choron.
ème

Nouveauté 2019, les diners A,
Premier dîner le 12 octobre.
Histoire de l’Eglise – la Réforme
3 rencontres les mardis 1er -8-15 octobre
à 20h30 au 8bis rue Choron avec le père de Laubier.
La paroisse ND de Lorette fête Souccot
à la synagogue Brit Shalom de la rue Saint Lazare.
Mardi 15 Octobre de 19h15 à 20h30
Explication de la fête, Visite de la Soucca.
Merci de vous inscrire au secrétariat de la paroisse pour
pouvoir rentrer dans la synagogue.
Libre participation aux frais.
Rendez-vous devant l’église le 15 octobre à 19h15.
Apportez votre carte d’identité.
Les Fraternités Paroissiales
Des petites équipes de 5 à 10 paroissiens se retrouvent
toutes les 2 semaines pour développer la vie fraternelle, se
former avec un enseignement rapide, lire la Parole de Dieu
et prier ensemble. Chaque rencontre est construite ainsi :
temps convivial, enseignement, partage et réflexion
commune, prière.
contact : Nathalie Khouzam et inscription au secrétariat.

A noter dès à présent
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 ou des
jouets en bon état ? 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.
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!
Premier dîner le 12 octobre.
inscription sur www.notredamedelorette.org

Pour prier
Ce dimanche
25e dimanche du temps ordinaire année C
1ere lecture : livre d’Amos 8,4-7
2e lecture : 1ere lettre de saint Paul apôtre
à Timothée 2,1-8
Évangile selon saint Luc 16,1-13
Psaume 112
Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur,
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant pour les siècles des siècles.
Qui est semblable au Seigneur Notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.
De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.

Méditation de la semaine
Tu demandes à l’humanité, Dieu créateur, de se
perfectionner de jour en jour et d’achever par son travail
l’œuvre immense de la création ; aide-nous à faire que
tous les hommes aient des conditions de travail qui
respectent leur dignité : qu’en s’efforçant d’améliorer leur
propre sort, ils agissent avec un esprit de solidarité et de
service. (Oraison des Laudes lundi IV)

Calendrier liturgique
lundi 23 : saint Pio de Pietrelcina
jeudi 26 : st Côme et St Damien
vendredi 27 : st Vincent de Paul

Carnet de la paroisse
Baptêmes
Charline Combemorel et Jeanne Breysse

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

21 et 22 septembre 2019

Soyons d’habiles gérants
Jésus vante les procédés de l’intendant malhonnête,
falsifiant les comptes pour se faire des amis qui lui
seront ainsi redevables : « les fils de ce monde sont plus
habiles entre eux que les fils de la lumière » (Lc 16, 8).
En effet, nous déployons des trésors d’ingéniosité,
d’astuce, d’intelligence pratique, pour atteindre des
objectifs bien terrestres : faire fructifier nos affaires,
obtenir une promotion, se faire bien voir de personnes
qui pourraient nous rapporter quelque avantage, etc.
Mais vis-à-vis des biens du Ciel, pourtant, nous sommes
souvent d’une insouciance désarmante. Ce qui se voit,
ce qui est susceptible de se réaliser sous nos yeux, nous
semble plus urgent, digne d’investissement en énergie
et en temps, qu’un pari hasardeux sur des décisions
divines imprévisibles. Pourtant, ce qui est en jeu est bel
et bien le salut de notre être, corps et âme, et la vie
éternelle. Le Seigneur nous met en garde : « Ne vous
amassez pas des trésors sur la terre […], mais amassezvous des trésors dans le ciel » (Mt 6, 19).
Si nous sommes timides, si nous restons proches du
seuil, c’est à cause de notre manque de foi. Bien sûr, le
salut nous est offert d’abord par grâce de Dieu, mais
notre coopération est requise. Nous ne pouvons
passivement nous laisser porter par les évènements.
Alors, que faire ? Comment vivre ? D’abord renforcer
notre proximité avec Dieu Père-Fils-Saint Esprit, par la
prière, la pratique des sacrements, l’exercice de la
charité fraternelle. N’ayons crainte. Il s’agit d’un
chemin de joie et d’épanouissement. Devenir ami
intime du Seigneur, n’est-ce pas cela « réussir sa vie » ?
Jean-David Fermanian, Diacre permanent

