Cette semaine

A la paroisse

Dans le diocèse

Que faire de votre sapin ?
Cette année, les Pionniers Caravelles vous proposent
de vous débarrasser de votre sapin et de le déposer
dans un parc du quartier pour qu'il soit recyclé. Nous
demandons une participation entre 10 et 15€ qui
permet de financer notre camp. Vous nous indiquez
l'heure et la date de passage et nous venons. Si vous
êtes intéressés ou pour plus d'informations, vous
pouvez contacter Thomas au 0635166734.

Petits déjeuners du dimanche
Les bénévoles de l'Ordre de Malte du 9ème reprendront le
service d'accueil aux plus démunis à partir du 10 janvier
entre 8h et 12h.
Vous pouvez vous inscrire pour offrir un petit déjeuner
dominical ou déposer au secrétariat ou sous la tente
chaussettes, gants, pulls, couvertures, ...
pour s’inscrire : 06.20.66.30.70 ou sur
delegationparis9@ordredemaltefrance.org

Il est toujours nécessaire de s’inscrire pour venir à une
messe dominicale, sur le site de la paroisse
www.notredamedelorette.org

Vente de galette des rois
Organisée par l’aumônerie pour financer le camp
théâtre des collégiens, les galettes à la frangipane pour
6 personnes sont préparées par les jeunes (10€)
9 & 10 janvier aux sorties des messes.

Confirmation à l’âge adulte.
Vous souhaitez recevoir le sacrement de la confirmation
pour vivre pleinement de l’Esprit Saint ? Il est possible à
tout âge de franchir cette étape fondamentale de la vie
chrétienne. Si vous souhaitez vous y préparer, rejoignez le
groupe des confirmands, renseignements auprès du père
Matthieu de Laubier. Inscriptions au secrétariat.

Mardi 12 janvier
• Catéchisme CE2-CM1-CM2, 15h - 8 bis rue Choron
• Chorale des enfants, 17h à 18h - 8 bis rue Choron
Mercredi 13 janvier
• Réunion de préparation au baptême de 19h à 20h au
8bis rue Choron
Dimanche 17 janvier
• Eveil à la foi pour maternelles au CE1,
9h45 à 10h45 au 8bis rue Choron
• La messe de 11h le dimanche 17 janvier sera célébrée
par Mgr Aupetit.

Le sacrement des malades
vient soutenir les personnes touchées par l’épreuve de la
maladie. Il peut même être reçu plusieurs fois. Les
personnes qui souhaiteraient recevoir ce sacrement, tout
spécialement le dimanche 14 février 2021 à la messe de
11h, peuvent prendre contact avec un prêtre de la paroisse
ou au secrétariat de la paroisse.

Conférence organisée par le centre Sèvres
les Mardis d’éthique publique abordent les enjeux
géostratégiques de la région du Caucase.
La conférence publique sera proposée depuis Zoom,
en partenariat avec la revue Etudes et RCF.
Arménie-Azerbaïdjan, la guerre à l’ombre des grands
frères
Mardi 12 janvier à 19h15
Accéder au lien Zoom :
https://centresevres.com/evenement/mardi-dethiquepublique-31/
Informations : www.centresevres.com

Pour prier

Temps de prière

Ce dimanche
Baptême du Seigneur
1ère lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe 55, 1-11
2ème lecture : première lettre de saint Jean 5,1-9
Évangile selon saint Marc 1, 7-11

Dans l’église
• Adoration
vendredi de 13h à 13h30
samedi de 11h30 à 12h
• Chapelet
mardi à 18h15

Cantique (Is 12, 2, 4bcd, 5-6)
Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.

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.

Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits !
Redites-le : « Sublime est son nom ! »
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,
et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !

Méditation de la semaine
Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut
baptisé dans le Jourdain, et que l’Esprit Saint reposa
sur lui, tu l’as désigné comme ton Fils bien-aimé ;
accorde à tes fils adoptifs, nés de l’eau et de l’Esprit, de
se garder toujours dans ta sainte volonté.

Calendrier liturgique
Mercredi 13 janvier : st Hilaire

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 et confession par un prêtre à l’église
- mercredi 17h à 18h30
- vendredi 13h à 13h30
- vendredi 17h à 18h30, accueil du Curé
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9 et 10 janvier 2021

Nouvelle année, nouveau départ
Comme chaque année, le mois de janvier est celui des
vœux. On se souhaite plein de bonnes choses : joie,
paix, prospérité, et tout particulièrement la santé, car,
comme tout le monde le sait, « quand la santé va, tout
va ». Ce dicton plein de sagesse humaine prend un
relief particulier en ce temps de pandémie.
Néanmoins, tout légitimes et sympathiques qu’ils
soient, nos vœux et nos souhaits ne peuvent se limiter
à des perspectives terrestres, horizontales. Nos activités
multiples - travail, vie familiale, loisirs et petits plaisirs,
et même le souci de notre propre corps - ne constituent
pas l’horizon indépassable de notre existence. A vrai
dire, nous sommes tous englués dans une « pâte
humaine » qui constitue notre quotidien. La tentation
serait de s’y complaire. Isaïe nous met d’ailleurs en
garde : « Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui
ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie
pas? »
Heureusement, le baptême de Jésus nous introduit à
une autre dimension : les cieux s’y ouvrirent, l’Esprit
descendit comme une colombe et la voix du Père se fit
entendre pour révéler aux hommes la venue du
Sauveur. Cette dimension verticale nous appelle.
Levons les yeux et ouvrons nos cœurs. Le Seigneur est
venu habiter notre nature humaine pour la purifier et
l’attirer à Lui. Rappelons-nous les promesses de notre
propre baptême. Que cette nouvelle année nous fasse
déployer une charité inventive, croître en sainteté,
rentrer dans l’intelligence de la foi. Rayonnons de la
joie authentique de ceux qui se savent aimés, justifiés
et appelés au salut par notre Dieu, Père-Fils et SaintEsprit.
Jean-David Fermanian, diacre permanent

