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.

mercredi 11 septembre
• 20h30 – 8 bis rue choron : réunion de préparation au
baptême
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

Dates de rentrée
A partir du 9 septembre
Rentrée des jeunes de l’aumônerie, en fonction des
jours de réunion.
Mardi 17 septembre
Catéchisme des élèves des écoles publiques
( élèves de ce2-cm1-cm2).
A partir de 15h au 8 bis rue Choron
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 dès à présent
au secrétariat.
Participation 10€ (5€ enfant).

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 parents des enfants de CE2 arrivant au catéchisme
sont invités à rencontrer le père Matthieu de Laubier ou
Soeur Anne Pernot après l’inscription en ligne.
Contact : secrétariat de la paroisse.
Les enfants de la maternelle au CE1 sont invités à l’éveil à
la foi et au catéchisme CE1 un dimanche par mois de 9h45
à 10h45 au 8 bis rue Choron.
Les inscriptions se font sur le site de la paroisse
www.notredamedelorette.org
Le pedibus du catéchisme cherche des
bénévoles. Il s’agit d’aller chercher un
petit groupe d’enfants le mardi à 15h
dans une école du quartier et les
accompagner rue Choron. 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
Inscriptions dès à présent 8 bis rue Choron

Journées du Patrimoine 21 et 22 septembre
Samedi et dimanche : visite libre de l’église de 13h à
17h et visites commentées à 16h.
vendredi : concert à 20h
Histoire de l’Eglise – la Réforme
3 rencontres les mardis 1-8-15 octobre à 20h30
avec le père Matthieu de Laubier.
Nouveauté 2019 : Dîner A
Pour se recevoir, se connaître et renforcer les liens entre
paroissiens, 1er dîner le samedi 12 octobre
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.

Ordinations
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-Saint-Louis Paris 4ème.
Joseph Van Ngoc Le, séminariste en insertion dans la
paroisse en 2015-2017, sera ordonné prêtre le mardi 10
septembre en son diocèse de Thanh Hoa (Vietnam).
Portons-les dans notre prière !

Pour prier

Temps de prière

Ce dimanche
23e dimanche du temps ordinaire (année C)
1ere lecture livre de la Sagesse 9, 13-18.
2e lecture lettre de saint Paul apôtre à Philémon
9-10 ; 12-17.
Évangile selon St. Luc 14, 25-33.

Dans l’église
• Adoration
jeudi de 19h30 à 20h30
vendredi de 13h à 13h30
samedi de 11h30 à 12h
• Chapelet
mardi à 18h15
vendredi à 18h15 (Chapelet de la Miséricorde)

Psaume 89
Tu fais retourner l'homme à la poussière ;
tu as dit : « Retournez, fils d'Adam ! »
À tes yeux, mille ans sont comme hier,
c'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit.

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.

Tu les as balayés : ce n'est qu'un songe ;
dès le matin, c'est une herbe changeante :
elle fleurit le matin, elle change ;
le soir, elle est fanée, desséchée.
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Que vienne sur nous la douceur
du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains.

Calendrier liturgique
lundi 9 septembre : Bienheureux Fréderic Ozanam
vendredi 13 septembre : Saint Jean Chrysostome
Samedi 14 septembre : fête de la Croix glorieuse.

Carnet de la paroisse
Baptême
Sophie Levéque
Nous ont quittés cette semaine
Jean Carré, Thérése Loup

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

7 et 8 septembre 2019

Disciple de Jésus
On s’interroge parfois sur les signes des temps en
essayant de les mettre en perspective avec d’autres
époques. Ainsi, nous arrive-t-il de nous demander si
les addictions, la corruption, les incivilités ou même les
violences conjugales ne sont pas en train de nous
ramener pas à pas vers une barbarie originelle ; et
inversement si finalement ce n’est pas notre époque qui
a véritablement découvert l’homme nouveau, l’amour,
la fraternité et la parentalité en faisant table rase d’une
observance simplement bourgeoise pratiquée jusquelà sans véritable authenticité. Houellebecq jouerait à
domicile dans la première catégorie, et l’optimisme un
peu volontariste de Delumeau le placerait plutôt dans
la seconde. Ainsi se croisent des optimistes et des
catastrophistes, des insouciants et des cassandres,
certains sont convaincus d’un avenir meilleur assuré
par les bienfaits des nouvelles technologies quand
d’autres comptent les jours qui nous séparent de
l’effondrement général.
Il est sans doute plus sage de ne pas avoir trop de
convictions sur ces tendances de fond qui sont plus
souvent l’expression d’un inconscient collectif ou d’un
programme politique que l’image objective d’une
réalité finalement insaisissable. Comment savoir
derrière les discours lénifiants des experts et les
indignations convenues des prophètes modernes, si le
souci du bien commun l’emporte véritablement sur les
intérêts partisans ? Le programme de l’Évangile de ce
dimanche est plus modeste : « suivre Jésus ». Cet appel
est différent pour chacun de nous mais il nous invite à
suivre une personne et non une idée, c’est une belle
promesse en ce début d’année.
père Pascal Genin

