Cette semaine

A la paroisse

A noter dès à présent

dimanche 13 octobre
• après la messe de 11h, rencontre Foi et Lumière au
8 bis rue Choron
• Catéchuménat 17h - 8 bis rue Choron
• Visite guidée de l’eglise ND de Lorette à 16h
avec un conférencier Art, Cuture et Foi

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.

Kermesse paroissiale 22-23-24 novembre 2019
La kermesse se prépare !
Pour tout renseignement appelez Michèle Chata au
06.82.00.86.36
- Nous comptons sur vos confitures faites maison.
- 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.

mardi 15 octobre
• Catéchisme CE2-CM1-CM2, 15h - 8 bis rue Choron
• Chorale des enfants, 17h à 18h - 8 bis rue Choron
• Histoire de l’Eglise, la Réforme,
à 20h30 au 8 bis rue Choron avec le père de Laubier
mercredi 16 octobre
• Chorale des adultes 20h30 à 22h30 - 8 bis rue Choron

REDECOUVRIR LA FOI CHRETIENNE
4 questions fondamentales, 4 rencontres :
La Révélation et l’Incarnation
Mort et Résurrection de Jésus
Le sacrement de l'Eucharistie
La prière
Les mardis 5, 12, 19 et 26 novembre 2019
de 19h15 à 20h au 8 bis, rue Choron.

Ateliers de la Toussaint
Une semaine pour être saint !
Louange, animations, apprentissage de la prière, jeux,
découverte de la vie d’un saint, ateliers, travaux pratiques,
sports…
pour les enfants du CE1 au CM2, du lundi 21 au vendredi
25 octobre de 9h00 à 18h00
Fête de la Toussaint
jeudi 31 octobre : messe à 18h30
vendredi 1er novembre : messes à 9h30-11h-18h30
Commémoration des défunts
Au cours de la messe du samedi 2 novembre à 12h nous
prions plus particulièrement pour les défunts de notre
paroisse. Si vous souhaitez associer à cette prière un proche
décédé dans l’année, n’hésitez pas à nous transmettre son
nom par mail ou téléphone au secrétariat.
Concert à l’église
Airs baroques et romantiques pour la Toussaint,
harpes et chant,
vendredi 1er novembre à 16h30, entrée libre.

Parcours alpha couple
Pour les couples à partir de 2 ans de vie commune, un
parcours de 7 soirées de janvier à avril 2020.
Diner de présentation : lundi 9 décembre à 20h
inscription : alphacouple.ndl@gmail.com

Dans le diocèse
Exposition sur les chrétiens d’Orient
à la paroisse à Saint Ferdinand des Ternes, jusqu’au
19 octobre
conférence de Mgr Pascal Gollnisch, Directeur
général de l’Œuvre d’Orient, le jeudi 17 octobre à
20h30.
27 rue d’Armaillé, Paris 17e

Pour prier
Ce dimanche
28ème dimanche du temps ordinaire année C
1ère lecture : 2nd livre des Rois 5,14-17
2ème lecture : 2nd lettre de saint Paul Apôtre
à Timothée 2, 8-13
Evangile selon St Luc 17, 11-19
Psaume 97
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s'est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s'est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d'Israël.
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
Sonnez, chantez, jouez !

Méditation de la semaine
Je ne puis craindre un Dieu qui s’est fait pour moi si
petit… je L’aime !… car Il n’est qu’Amour et
Miséricorde ! Sainte Thérèse de Lisieux (LT 266)

Calendrier liturgique
mardi 15 octobre : Ste Thérése d’Avila
jeudi 17 octobre : St Luc, évangéliste
samedi 19 octobre : les martyrs jésuites du Canada

Carnet de la paroisse
baptêmes
Bertille Piquiaud, Adele Veyssiere
Auguste Vanbelle
Nous ont quittés cette semaine
Philippe Mulsant, Michel Lemöl

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 17h30 à 18h30, accueil du Curé
- jeudi de 19h30 à 20h30
- vendredi 13h à 13h30
- vendredi 17h à 18h30
paroisse Notre-Dame de Lorette
8bis, rue choron – 75009 Paris
téléphone 01 48 78 92 72
e-mail : nd.lorette@wanadoo.fr
notredamedelorette.org

12 et 13 octobre 2019
Message du Saint-Père François
pour la journée mondiale des missions 2019
J’ai demandé à toute l’Église de vivre un temps
missionnaire extraordinaire au mois d’Octobre 2019.
[…]
Notre appartenance filiale à Dieu n’est jamais un acte
individuel mais un acte toujours ecclésial : de la
communion avec Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, naît
une vie nouvelle avec beaucoup d’autres frères et sœurs.
Et cette vie divine n’est pas un produit à vendre – nous
ne faisons pas de prosélytisme – mais il s’agit d’une
richesse à donner, à communiquer, à annoncer : voilà le
sens de la mission. Nous avons reçu gratuitement ce don
et nous le partageons gratuitement (cf. Mt 10, 8), sans
exclure personne. Dieu veut que tous les hommes soient
sauvés en arrivant à la connaissance de la vérité et à
l’expérience de sa miséricorde grâce à l’Église,
sacrement universel du salut.
Toute baptisée et tout baptisé est une mission. Personne
n’est inutile et insignifiant pour l’amour de Dieu.
Chacun d’entre nous est une mission dans le monde
parce qu’il est fruit de l’amour de Dieu. […] Cette vie
nous est communiquée dans le Baptême qui nous donne
la foi en Jésus Christ vainqueur du péché et de la mort,
nous régénère à l’image et à la ressemblance de Dieu et
nous insère dans le corps du Christ qu’est l’Église. […]
Ce baptême, qui est une réalité sacramentelle chez le
chrétien demeure une vocation et une destinée pour
chaque homme et chaque femme en attente de
conversion et de salut. Le Baptême, en effet, est la
promesse réalisée du don divin qui rend l’être humain
fils dans le Fils.
Ainsi, notre mission s’enracine dans la paternité de
Dieu et dans la maternité de l’Église, car l’envoi
exprimé par Jésus dans le mandat pascal est inhérent au
Baptême : comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous
envoie remplis de l’Esprit Saint pour la réconciliation
du monde (cf. Jn 20, 19-23 ; Mt 28, 16-20). […]
A tous ceux qui de quelque manière participent, en
vertu de leur Baptême, à la mission de l’Église,
j’adresse de tout cœur ma bénédiction.
François

