Cette semaine

En paroisse

A noter

Mardi 18 janvier
15h : Catéchisme
17h- 18h : Chorale et activités ludiques

Petits déjeuners, soupes et maraudes de l’Ordre de Malte
Les bénévoles de l'Ordre de Malte du 9è reprennent le service
d'accueil aux plus démunis chaque dimanche à partir du
2 janvier au 28 mars entre 8h et midi sur le parvis de NotreDame de Lorette. Vous pouvez déposer au secrétariat ou sous
la tente vos dons en nourriture : biscuits, snacks salés et sucrés,
gants, pulls, couvertures, survêtements, duvets, bonnets,
écharpes, etc. Nous continuons les maraudes pédestres chaque
jeudi soir de 19h à 20h00 et la soupe sur le parvis de l’église
chaque mardi de 18h45 à 20h15. Pour vous inscrire :
delegationparis9@ordredemaltefrance.org

Du 18 au 25 janvier 2022 : Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens

Mercredi 19 janvier
14h- 15h30 : Aumônerie 6èmes– 5èmes
17h30- 19h : Aumônerie 4èmes– 3èmes
20h30 : Groupe des étudiants
20h30 : Groupe vocal
Jeudi 20 janvier
20h30 : Conseil pastoral
Vendredi 21 janvier
19h- 21h : Aumônerie des lycéens
Samedi 22 janvier
9h30-12h : Préparation au mariage
Dimanche 23 janvier
12h-17h : Vent du large

Calendrier liturgique
Lundi 17 janvier : saint Antoine
Vendredi 21 janvier: sainte Agnès

Carnet de la paroisse
Nous a quittés cette semaine: Denise Delrieux
Baptême : Joséphine Merle

Pèlerinage paroissial au Mont-Saint-Michel
Marche de Pontmain au Mont-Saint-Michel
pour l’Ascension du 21 au 24 mai 2022
Prix par personne tout compris sauf covoiturage
et parking :
130€ adulte - 100€ enfant
Inscriptions dès à présent au
secrétariat.

Découverte des lettres de saint Paul
avec père François Glory, bibliste
4ème rencontre : 3 février à 20h30, puis le 17 février.
Présentation de la nouvelle
traduction du missel romain
avec Vincent Avot, séminariste
Mercredi 9 février à 20h30

« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous
sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2),
thème choisi par le Conseil des Eglises du Moyen
Orient: La pandémie mondiale de COVID-19, la
crise économique qu’elle a générée, et l’échec des
structures politiques, économiques et sociales à
protéger les plus faibles et les plus vulnérables, ont
fait ressortir que tous ont besoin d’une lumière qui
brille dans les ténèbres. L’étoile qui resplendissait
au Levant, au Moyen-Orient, il y a deux mille ans,
nous invite encore à nous rendre auprès de la
crèche, là où le Christ est né. Elle nous conduit
vers le lieu où l’Esprit de Dieu est vivant et agit,
vers la réalité de notre baptême et vers la
conversion du cœur.
https://unitedeschretiens.fr/
Concert de la saint-Valentin
Dimanche13 février 2022 à 16 h30.
Concert harpe et orgue, interprété
par Odile Foulliaron
et Sacha Dhénin.
Ils joueront, entre autres, des œuvres
de César Franck qui a été maitre de
chapelle et organiste à Lorette et
dont on fête cette année
l’anniversaire de sa naissance (1822).

Pour prier

Temps de prière

Ce dimanche
2ème dimanche du temps ordinaire - Année C
1ère lecture: Livre du prophète Isaïe 62,1-5
2ème lecture: Première lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens 12,4-11
Evangile selon saint Jean 2,1-11

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

Psaume 95
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !

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 en
période scolaire.

Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.

Horaires des messes

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi !
Il gouverne les peuples avec droiture.

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

Offertoire
Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon
sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à
Dieu le Père tout puissant.
Assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains
ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom,
pour notre bien et celui de toute l’Eglise.

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

Méditation de la semaine
Dieu éternel et tout-puissant, qui régis l'univers
du ciel et de la terre : exauce, en ta bonté, les
prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce
de la paix.

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

15-16 janvier 2022
Nouvelle année, nouveau départ
En ce début de nouvelle année, nous avons coutume d’échanger
nos vœux avec des proches, des amis. C’est l’occasion de retisser
des liens avec ceux qui nous sont chers et dont nous n’avons plus
de nouvelles. Qu’allons-nous leur souhaiter pour les douze
prochains mois ?
La santé : la santé du corps constitue un bien précieux
mais la santé de l’âme encore plus. Prenons donc soin de nos
âmes, en nous imprégnant de la Parole, en priant les uns pour les
autres et en débordant de charité fraternelle.

La réussite matérielle, dans la société, le monde professionnel : cette perspective très humaine est loin de constituer
l’horizon indépassable d’une existence réussie aux yeux de Dieu.
Demandons plutôt la richesse et la paix intérieures, qui remplissent le cœur et, une fois obtenues, ne laissent rien désirer de plus.
La réalisation de nos projets : nous avons tous des projets
qui nous tiennent à cœur, mais ces derniers intègrent-ils vraiment notre lien au Christ, nos engagements ecclésiaux ? Les
hommes échafaudent des plans, mais en oublient parfois le
véritable Architecte de nos vies.
De nombreuses joies, liées aux événements qui rythment
nos vies : et si nous souhaitions plutôt « La joie », état permanent
de ceux qui se savent déjà sauvés ? Tout chrétien se doit d’être
témoin de cette joie apportée au monde par le Christ.
Vivre de longs jours : la longévité a été vue comme signe
de bénédiction divine (vieux « comme Mathusalem »). Mais qui
échangerait une longue vie sur Terre, cette vallée de larmes,
contre l’éternité face à notre Père du Ciel ?
Jean-David Fermanian, diacre

