Horaires d’été à partir
du lundi 5 juillet
Messes de semaine

Le lundi l’église sera fermée, pas de messe.
Du mardi au vendredi 12h30
Samedi 12h

Messes dominicales
Samedi 18h30
Dimanche 11h, 18h30

Ouverture de l’église

Du mardi au vendredi : 12h à 13h15 & 14h à 18h
Samedi : 11h30 à 13h & 13h45 à 19h30
Dimanche : 10h30 à 13h & 13h45 à 19h30

Accueil par un prêtre à l’église
Mercredis et vendredis de 17h à 18h30

Accueil au secrétariat rue Choron

En juillet :
• Lundi 5, mardi 6, mercredi 7 et vendredi 9
• Jeudi 15
• Lundi 19, mercredi 21 matin et jeudi 22
• Lundi 26, mercredi 28 matin et jeudi 29

Jeudi 9 juillet

Audition d’orgue dans l’église à 15h par les stagiaires
de l’académie d’orgue de Bourron- Marlotte

Mercredi 14 juillet
messe à 9h30

A la paroisse
Inscription au catéchisme et à l’éveil à la foi

Les inscriptions & réinscriptions se font sur le site de la
paroisse www.notredamedelorette.org ou au secrétariat
8bis rue Choron.
• Le catéchisme (CE2, CM1, CM2) 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.
• 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.

Animateurs catéchisme

Les mardis de 15h30 à 17h, c’est une belle mission !
n’hésitez pas à vous proposer pour en parler.

La chorale des enfants chante à la messe de 11h une

fois par mois et donne deux concerts dans
l’année. Les répétitions ont lieu chaque
semaine le mardi de 17h à 18h au 8bis rue
Choron.
L’inscription se fait sur le site de la paroisse
avec l’inscription au catéchisme.

Le pédibus du catéchisme

Il s’agit d’accompagner un groupe d’enfants sur le trajet
école-paroisse le mardi à 15h pour le
catéchisme, en période scolaire. Si cela
vous est possible, contactez un prêtre ou
le secrétariat.

Des enfants ont besoin de vous !

L’aide aux devoirs de Choron-Jeunes ( 8bis rue Choron )
recrute !
Nous avons un grand besoin de bénévoles pour aider les
enfants du primaire et de collège à faire leur travail.
Pour le primaire : Marie-France Aribaud 06.42.53.44.24
Pour le collège : Isabelle Guillemain 06.87.55.99.91
choron.jeunes@gmail.com, D’avance un grand merci !

Remerciements
Je remercie tous ceux qui se sont manifestés lors de la
messe d’action de grâces à l’occasion de mon départ
et pendant les jours suivants.
Grâce à la statue de Marie et l’ordinateur nous
resterons unis par la prière et connectés !
Père Alexis

Kermesse paroissiale 26-27-28 novembre
2021

- Vous faites des confitures ? vous nous apporterez
vos pots maison en septembre.
- Vous avez de petits objets pour la brocante ?
Contactez Michèle Chata au 06 82 00 86 36
- Vous souhaitez donner bijoux, foulards ou sacs à main ?
Contactez Marie-Odile Galliot au 01.42.82.04.14.
Pour tous renseignements, Michèle Chata au 06 82 00
86 36

Pour prier

Temps de prière

Ce dimanche
14ème dimanche du Temps Ordinaire
1ère lecture : livres d’Ezéchiel 2,2-5
2ème lecture : lettre de Saint Paul Apôtre aux
Corinthiens 12,7-10
Evangile selon Saint Marc 6,1-6

Dans l’église
• Adoration
vendredi de 13h à 13h30
samedi de 11h30 à 12h

Psaume 122
Vers toi j'ai les yeux levés,
vers toi qui es au ciel.
Comme les yeux de l'esclave
vers la main de son maître.

Méditation de la semaine
Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce nous
devenions des fils de lumière ; ne permets pas que l'erreur
nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être
toujours rayonnant de ta vérité.

Comme les yeux de la servante
vers la main de sa maîtresse,
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu,
attendent sa pitié.
Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous :
notre âme est rassasiée de mépris.
C'en est trop, nous sommes rassasiés
Du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux !

Carnet de la paroisse
Baptêmes
Darius Bongrain, Chloé Bouzard

paroisse Notre-Dame de Lorette
8bis, rue choron – 75009 Paris
téléphone 01 48 78 92 72
e-mail : nd.lorette@wanadoo.fr
notredamedelorette.org

3 et 4 juillet 2021
Reconnaîtrons-nous Jésus, cet été ?
Après une année pénible marquée par la pandémie
Covid, l’été est bien là ; les contraintes sanitaires
s’allègent voire disparaissent. Nombreux sont ceux qui
vont quitter Paris dans les semaines qui viennent,
direction la plage, la montagne ou la campagne. Dans
ces futurs lieux de villégiatures, nous retrouverons des
visages amicaux qu’on n’avait pas croisés depuis
longtemps. Nous ferons sans doute de nouvelles
rencontres, des frères et sœurs en Christ. Le temps du
repos bien mérité est aussi l’occasion de l’ouverture aux
autres. Moins sous pression, plus disponibles, nous
pouvons prendre le temps de l’échange, du dialogue,
de la compréhension, de la fraternité. Il nous est plus
facile d’ouvrir nos yeux et nos cœurs pour accueillir
réellement l’autre tel qu’il est, avec ses richesses et ses
misères, avec ce qu’il porte en lui de joyeux ou de
douloureux.
A Nazareth, ceux qui avaient connu Jésus avant qu’il
ne commence son ministère ne réussissent pas entrer
en relation authentique avec Lui. Un voile semble leur
cacher les yeux. Ils se ferment à l’annonce de la Bonne
Nouvelle. Ils ne voient que le Jésus de Nazareth,
charpentier, fils de Marie et Joseph. Ils Lui ont collé
une étiquette depuis longtemps et n’acceptent pas
d’être dérangés dans leurs certitudes. Ils ne conçoivent
pas que Dieu puisse parler et agir à travers ce Jésus, son
Fils.
Ne soyons pas comme ces habitants de Nazareth.
Sachons nous laisser surprendre. Gardons notre esprit
l’attitude fraternelle qui ne juge pas. Que les petits
enfants soient notre modèle. De cette manière, nos
mois d’été, passés à Paris ou ailleurs, pourront donner
du fruit en abondance et nous édifier.
Jean-David Fermanian, diacre permanent

