Cette semaine
Nous avons la joie d’accueillir le père J’an-Claude
Koudessa, du bénin, pour une année d’études.

Cette semaine
Dimanche 12 septembre
• 12h: Apéritif paroissial sur le parvis
• 17h-18h30: Catéchuménat au 8bis rue Choron
Mardi 14 septembre
15h : Rentrée du catéchisme
17h-18h: Chorale et activités ludiques
Mercredi 15 septembre
14h – 15h30 : Aumônerie 6èmes– 5èmes
17h30– 19h : Aumônerie 4èmes– 3èmes
19h-20h15 : Préparation au baptême des petits
Jeudi 16 septembre
9h30 : Equipe de comptage des quêtes au 8bis rue
Choron
Vendredi 10 septembre
19h – 21h : Aumônerie des lycéens
Dimanche 19 septembre
9h45- 10h45 : Eveil à la foi - maternelles au CE1 au
8bis rue Choron
11h-16h : Foi et lumière au 8bis rue Choron

A la paroisse

A noter dès à présent

Prenez le feuillet présentant les propositions de l’année, à
disposition sur les présentoirs.

Journées du Patrimoine
Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre :
visites commentées samedi à 11h et à 14h (Chapelle de
la Vierge) et dimanche à 16h. Avec pass sanitaire.

Le catéchisme
Le catéchisme pour les enfants des écoles publiques
reprend mardi 14 septembre de 15h à 17h, suivi jusqu’à
18h par une proposition de chorale ou activités ludiques.
Les enfants de la maternelle au CE1 sont invités à l’éveil à
la foi un dimanche par mois de 9h45 à 10h45 au 8 bis rue
Choron. Première rencontre dimanche 19 septembre.
Les inscriptions pour le catéchisme (CE2 au CM2 ) et
l’éveil à la foi ( maternelles au CE1) se font sur le site de la
paroisse : www.notredamedelorette.org
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 à partir du
8 septembre :
6èmes– 5èmes : mercredi 14h – 15h30
4èmes– 3èmes : mercredi 17h30– 19h
Lycéens :
vendredi 19h – 21h
Inscriptions au 8bis rue Choron ou sur le site de la paroisse.
Découverte des lettres de saint Paul
avec père François Glory, bibliste
Une rencontre par mois : 1ère rencontre, jeudi 30 septembre
à 20h30 au 8bis rue Choron.
Il y aussi la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de se
retrouver en petites équipes autour d’un texte en
alternance.
Les Dîners A
Pour se recevoir, se connaître et renforcer les liens entre
paroissiens, 1er dîner le mercredi 13 octobre.
Avec pass sanitaire.
Inscription prochainement sur le site de la paroisse.
Lettre pastorale de Mgr Michel Aupetit
pour le diocèse de Paris
La lettre pastorale « La fraternité au service de la mission »
est disponible sur les présentoirs. Vous êtes invités à la lire.

Restauration de la chapelle des Âmes
La Ville de Paris a lancé en juin une étude pour la
restauration de la dernière chapelle d’angle de NotreDame-de-Lorette, la Chapelle des Âmes. Les
sondages effectués permettent d’espérer un résultat
spectaculaire. Ce projet figure parmi les projets
choisis par la mairie pour être soumis au vote des
Parisiens dans le cadre du
budget participatif 2021.
Vous êtes invités à voter du
9 au 26 septembre : la
restauration complète de la
Chapelle des Âmes en 2022
est à portée de clic !
Votez et faites voter très largement autour de vous,
les enfants aussi !
en allant sur le site budgetparticipatif.paris
ou en vous rendant à la mairie du 9ème, au Centre
Valeyre (24 rue de Rochechouart, 01 48 78 20 12 )
ou au Centre Jacques Bravo ( 14 rue de la Tour des
Dames , 01 53 25 14 00 ) du lundi au samedi (horaires
à vérifier en téléphonant).
NOTRE-DAME-DE-LORETTE compte sur vous !
Journée diocésaine Laudato Si’ 19 septembre de
11h à 17h
Rencontre ouverte à tous. Contactez le secretariat
pour un départ groupé avec Jean-David Fermanian.
A la Chapelle de la Pitié-Salpêtrière 47 bd de
l’Hôpital, 13e
11h: messe présidée par Mgr Michel Aupetit,
archevêque de Paris, suivie d’un temps de rencontre
autour d’un déjeuner sur l’herbe, de carrefour
d’initiatives pour partager ce qui peut être mis en
place en paroisse.

Pour prier

Temps de prière

Ce dimanche
24ème dimanche tu temps ordinaire B
1ère lecture : livre du livre d’Isaïe 50, 5-9a
2ème lecture : lettre de saint Jacques 2, 14-18
Evangile selon st Marc 8, 27-35

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

Psaume 145
J’aime le Seigneur :
il entend le cri de ma prière ;
il incline vers moi son oreille :
toute ma vie, je l’invoquerai.

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.

J’étais pris dans les filets de la mort,
retenu dans les liens de l’abîme,
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;
j’ai invoqué le nom du Seigneur :
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »

Horaires des messes

Le Seigneur est justice et pitié,
notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits :
j’étais faible, il m’a sauvé.

Messes dominicales
- samedi : 18h30 ;
- dimanche : 9h30 -11h et 18h30

Il a sauvé mon âme de la mort,
gardé mes yeux des larmes
et mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.

Messes de semaine
- lundi 12h30 ; mardi au vendredi : 12h30 et 18h45
- samedi : 12h.

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

Mardi 13 : La Croix glorieuse
Mercredi 14 : Notre-Dame des Douleurs

Carnet de la paroisse
Baptêmes
Marnie Berthault et Sylvain Gardes

Dieu créateur et maître de toutes choses, regardenous, et pour que nous ressentions l'effet de ton
amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans
partage. croyons au Christ, accorde-nous la vraie
liberté et la vie éternelle.

Qui suis-tu ?
Les randonneurs le savent bien : rien ne stimule le
cerveau comme la marche. Aristote, dit-on, en avait
fait une méthode pour éviter de philosopher en rond
et les neurobiologistes nous confirment qu’une
cervelle de sédentaire fait grise mine à côté d’un
cerveau de marcheur.
Mais l’effet sur le cœur n’est pas moins bénéfique :
C’est avec les jambes qu’on en démêle la pelote
compliquée. C’est en marchant que le cœur s’ouvre à
la confidence et s’enflamme, comme un certain soir
de Pâques sur la route d’Emmaüs.
Jésus profite donc d’une marche pour risquer l’une de
ces questions qui décident de l’avenir d’une amitié
naissante : « pour toi qui suis-je ? ». Ce qui signifie
sans le dire : « Es-tu prêt à me suivre, à t’aventurer
avec moi en eaux profondes ? ». Après tout, le monde
offre tant d’autres promesses de bonheur…

Calendrier liturgique

Méditation de la semaine

11-12 septembre 2021

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

Jésus dans une phrase d’un réalisme sans concession
invite qui l’aime à le suivre et à prendre comme lui
« sa croix », c’est à dire notre vie telle qu’elle est, à
bras le corps, avec ses peines et ses joies. Il faut être
un peu fou pour emboîter le pas d’un tel sauveur.
C’est sans doute le sens de sa question : « Préfères-tu
la folie de notre amour à toutes les sagesses du
monde ? »
P. Matthieu de Laubier

