Cette semaine

Kermesse paroissiale

A noter

Mardi 23 novembre
15h : Catéchisme
17h- 18h: Chorale et activités ludiques
Mercredi 24 novembre
10h- 12h : Atelier créatif
14h- 15h30 : Aumônerie 6èmes– 5èmes
17h30- 19h : Aumônerie 4èmes– 3èmes
20h: Dîner des accompagnateurs des catéchumènes
20h30 : Répétition du groupe vocal
Jeudi 25 novembre
20h : Dîner des jeunes couples
Vendredi 26 novembre
14h - 18h : Kermesse
19h- 21h : Aumônerie des lycéens
Samedi 27 novembre
11h - 18h : Kermesse
Dimanche 28 novembre
11h - 17h : Kermesse

26-27-28 novembre 2021

Quête à la sortie des messes de ce jour au profit
du Secours catholique
En ces temps de grande précarisation pour beaucoup, le Secours catholique Caritas France, service
d'Eglise, a besoin de la générosité de tous pour
remplir sa mission d’aide et d’accompagnement
auprès des plus démunis tant à Paris, en France
que dans le monde. Nous comptons sur votre
générosité.

A la paroisse

Concert du chœur des enfants
Samedi 27 novembre à 16h

Soirée d'information sur le rapport de la Ciase
Une soirée d'information sur le rapport de la Ciase
(Commission indépendante sur les abus sexuels dans
l'Église) est proposée mercredi 1er décembre à 20h30 en
présence d’Alice Casagrande et Stéphane de Navacelle,
rapporteurs de cette commission. Cette rencontre sera
suivie des Complies à 22h et d'un temps d'adoration
Isaïe
Formation sur le livre d’Isaïe les 7, 14 et 21 décembre de 19h à 20h, avec David Pauvert.

Dimanche 28 novembre 11h: Messe présidée par Mgr Verny

Dîner A
Pour se recevoir, se connaître et renforcer les liens
entre paroissiens.
2e Dîner A : mercredi 8 décembre.

La Bourse aux Talents : Plus que quelques jours pour
proposer vos talents !
 Si vous voulez proposer votre talent, vous
avez jusqu'au mercredi 24 novembre à minuit
pour le faire sur le site de la paroisse : ça prend 2
minutes!
 Si vous voulez venir découvrir les talents proposés, et choisir
un talent (ou plusieurs) qui vous intéresse ou bien que vous
souhaitiez offrir à vos proches, moyennant 10 € au profit de la
paroisse, alors rendez-vous à la kermesse où ils seront affichés
et réservables.
Horaires de la kermesse
Vendredi 26 novembre de 14h à 18h- Samedi 27 novembre de
11h à 18h- Dimanche 28 novembre de 11h à 17h
Divers stands : Jouets, brocante, bijoux, cosmétiques, créations
paroissiales, vins, produits régionaux, jeux pour enfants, buffet,
salon de thé, tombola

Déjeuner paroissial dimanche 28 novembre à 12h30
12 € adulte & 7 € enfant, avec pass sanitaire.
Inscription à la sortie des messes de ce weekend (paiement par
CB possible)
Tournoi de babyfoot : dimanche 28 novembre à 14h
Tirage de la tombola : dimanche 28 novembre à 16h30
Service pour le repas paroissial de dimanche
Nous recherchons une dizaine de personnes.
Rdv à 11h le 28 novembre. Merci de vous inscrire au secrétariat.
Buffet salé, sucré : Merci de nous apporter à partir du
vendredi 26 novembre vos tartes, gâteaux, spécialités maison

Concert de la Sainte-Cécile
dimanche 21 novembre à 16h30
Litanies de Lorette à l’occasion de la
sortie du CD avec Isabelle Fremau,
soprano, Matthieu de Laubier, baryton,
Marie-Ange Leurent et Eric Lebrun,
orgue

Recevoir la communion à domicile
Vous ne pouvez pas aller jusqu'à l'église ou vous connaissez une personne âgée ou malade qui ne sort pas de chez
elle. Savez-vous qu'il est possible de demander à recevoir
la communion à domicile ? Pour cela, merci de contacter
le secrétariat.
Paris s’appelait Lutèce
Ce vaste spectacle immersif
réalisé à la demande du
diocèse de Paris est porté
par 400 volontaires dans le cadre exceptionnel de
l'église Saint-Etienne-du-Mont. De la chute de
Rome au baptême de Clovis mise en lumière par
plus de 1000 bougies, ce voyage vous entraînera
sur les traces de Geneviève, patronne de la ville de
Paris et des Parisiens. Lien sur le site.

Pour prier

Temps de prière

Ce dimanche
Christ, Roi de l’Univers
1ère lecture : Livre du prophète Daniel 7, 13-14
2ème lecture : Apocalypse de saint Jean 1, 5-8
Evangile selon saint Jean 18, 33b-37

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

Psaume 92
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

20-21 novembre 2021
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 à 19h30.

Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ;
à ceux-là, il fait connaître son alliance.

Horaires des messes

Calendrier liturgique

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

Lundi 22: sainte Cécile
Mercredi 24: Les Martyrs du Vietnam
Samedi 27: Notre-Dame de la médaille miraculeuse

Carnet de la paroisse
Baptêmes : Basile Moreau, Louis Prevost,
Léonard Caloni

Méditation de la semaine
Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton
Fils bien-aimé, le Roi de l’univers ; fais que toute la
création, libérée de la servitude, reconnaisse ta
puissance et te glorifie sans fin.

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, père Matthieu de Laubier
- vendredi 13h à 13h30
- vendredi 17h à 18h30, père Pascal Genin

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

Solennité du Christ Roi de l’Univers
Désormais, nous savons scientifiquement que la Terre
est minuscule si l’on considère les nombreuses galaxies
existantes. Pourtant, le Christ est bel et bien le seul Sauveur
de toute cette étendue qui nous semble infinie. Vertigineux,
n’est-ce pas ?
Aujourd’hui, nous ne faisons pas simplement mémoire
de Jésus qui est né, qui a grandi en sagesse, qui a vécu dans
l’anonymat durant une trentaine d’années. Nous ne faisons
pas simplement mémoire de ce même Jésus qui reçoit le
baptême des mains de Jean-Baptiste, inaugurant son
ministère public. Nous ne fêtons pas exclusivement
l’Institution de la Sainte Eucharistie et le don de Sa divine
Vie sur la Croix. Allons même plus loin, et soyons
provoquants : nos yeux ne sont pas uniquement rivés sur le
Christ ressuscité.
Aujourd’hui, en cette dernière semaine liturgique, nous
contemplons le Christ ressuscité, certes, mais également
« régnant à la droite du Père éternel ». Dans les termes
« Roi de l’univers » tous les mystères de la Vie du Christ
sont explicités : « Tout est accompli ». Cette solennité nous
dévoile donc toute la beauté du Temps que vit l’Eglise sur
terre : Elle attend le Retour glorieux de son Sauveur.
Seulement : Désirons-nous vraiment que le Christ
règne sur nous ? Attendons-nous activement son Retour ?
Et même, croyons-nous véritablement qu’Il va revenir ?
Père Kévin Anastase

