Cette semaine

En paroisse

En diocèse

Mardi 20 septembre
15h : Catéchisme
17h- 18h : Chorale et activités ludiques

Un livret avec les activités paroissiales est disponible sur les
présentoirs de l’église

Veillée de prière pour la Journée mondiale
du Migrant et du Réfugié - 24 septembre
Au Sacré-Cœur de Montmartre, veillée présidée
par Mgr Michel Guéguen, vicaire général, en
réponse à l’invitation du Pape François pour la
108e Journée mondiale du Migrant et du Réfugié, samedi 24 septembre à 20h.

Mercredi 21 septembre
10h-12h : Atelier créatif
17h30- 19h : Aumônerie 6èmes – 5èmes
19h : Préparation au baptême des petits
20h : Groupe des étudiants
20h15: Chorale du dimanche soir
20h30 : Groupe vocal

Vendredi 23 septembre
18h- 19h30 : Aumônerie des 4èmes – 3èmes
19h– 21h: Aumônerie des lycéens
Samedi 24 septembre
11h : Réunion de parents de l’aumônerie Lorette
16h : Visite de l’église avec Art, Culture et Foi
Dimanche 25 septembre
9h45-10h45: Eveil à la foi
16h : Visite de l’église avec Art, Culture et Foi

Calendrier liturgique
Mardi 20 septembre: Les martyrs de Corée
Mercredi 21 septembre: Saint Matthieu
Vendredi 23 septembre: saint Pio de Pietrelcina

Etudiants: Le mercredi de 20h à 22h
Messe de rentrée suivie d’un apéritif sur le parvis
Dimanche 25 septembre à 11h
Journées du Patrimoine

Samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre à 16h:
visites commentées par Art, Culture et Foi
Dîner pour les Mariés de l’an I
Les jeunes couples sont invités à se retrouver mardi 4
octobre à 20h autour d’un repas pour une présentation
du parcours « Tandem » (réunion d’équipe à domicile).
Inscription au secrétariat
Les Dîners A

Pour se recevoir, se connaître et renforcer les liens entre
paroissiens, premier dîner prévu mercredi 19 octobre.
Inscription prochainement sur le site.
Départ de Jean-David et Clotilde Fermanian
Une messe d’action de grâce autour de Jean-David et
Clotilde Fermanian est proposée le dimanche 16
octobre à 11h suite à leur départ pour des raisons
professionnelles. Nous les remercions des années
passées à nos côtés.
Kermesse 25-27 novembre 2022
 Les confitures des paroissiennes ont toujours beaucoup de succès. Vous pouvez les déposer dès maintenant.
 Pour les jouets et la brocante: Vous pouvez les déposer à partir du 10 octobre les lundis et mardis matin,
les vendredi après- midi.
Pour tous renseignements contactez Michèle Chata
au 06 82 00 86 36
 Pour des foulards, des sacs et des bijoux (clips oreilles
etc.), contactez Marie-Odile Galliot au 06 72 49 05 73
Aucun don ne sera accepté après le 15 novembre.

Congrès Mission du 30 septembre au 2 octobre à Paris.
Cet événement a rassemblé 17.000 chrétiens l'année dernière, dans 9 villes de France. En 2022 le
Congrès Mission nous invite à tourner notre
regard vers le Royaume des cieux, déjà présent
au milieu de nous. Vous pourrez participer au
tables rondes et à de nombreux ateliers pour
répondre à cette question toujours nouvelle :
comment annoncer et transmettre la foi aujourd'hui ? Outre les veillées de prière, pièces de
théâtre et concerts, des temps spécifiques sont
prévus pour vos enfants et adolescents, ainsi
qu'un grand dîner de rue le samedi soir avec des
personnes en situation de précarité.
Pour vous inscrire: www.congresmission.com
«Venez, reposez-vous un peu! » un après-midi
pour les aidants familiaux - 8 octobre
Le diocèse de Paris propose un temps de répit,
d’écoute, de partage et de prière samedi
8 octobre de 15h à 18h à l’Espace Madeleine
Delbrêl, crypte de l’église Saint-Dominique, 14e.
Tracts sur les présentoirs.
Prière et Recherche d’Emploi – 8 octobre
La mission de la paroisse St François de Sales
organise une session le samedi 8 octobre de 9h à
17h au 70 rue Jouffroy d’Abbans, 75017 pour
accompagner les chercheurs d’emploi de tous
niveaux. Renseignements et inscriptions à
priere.emploi@gmail.com, 06 26 16 14 95

Pour prier
Ce dimanche
25e dimanche du Temps Ordinaire- Année C
1ère lecture: Livre du prophète Amos 8, 4-7
2ème lecture: Lettre de saint Paul Apôtre à
Thimothée 2,1-8

Evangile selon saint Luc 16,1-13
Psaume 112
Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.
De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.

Méditation de la semaine
Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à
t'aimer et à aimer son prochain : donne-nous de
garder tes commandements, et de parvenir ainsi à
la vie éternelle.

Carnet de la paroisse
Nous a quittés cette semaine :
Robert Gaget

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

Horaires des messes
En période scolaire
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, père Matthieu de Laubier
- vendredi 13h à 13h30
- vendredi 17h à 18h30, père Pascal Genin

Mariages: Sibylle Genin et Joris Laluc,
Christina Giglio et Antoine Balaine
Baptêmes: Gaspard Combier Dubarry, Axel de
Choulot, Orso Mergier de May de Termont

paroisse Notre-Dame de Lorette
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17-18 septembre 2022
Remets nous nos dettes
Comment se faire des amis ? C’est tout simple : Il
suffit d’agir comme cet intendant qui, se voyant
mettre à la porte pour avoir dilapidé les biens dont il
avait la charge, exerce une dernière fois son talent
en s’achetant des amis sur les deniers de son maître.
Entourloupe qui lui attire les éloges du Seigneur !
Jésus ne fait pas l’éloge de sa malhonnêteté mais
de son habileté : l’homme a compris que le temps lui
était compté – et qu’il est urgent de convertir l’usage
des biens dont il dispose.
Ce temps, n’est-ce pas notre vie ? Et cet
intendant une figure du croyant plongé dans le
monde - notre monde grevé de tant d’ambivalences
mais où l’argent que l’on dit à juste raison trompeur
peut aussi devenir serviteur ?
Plus généralement, les biens dont nous disposons,
nous rappelle cette parabole, ne nous appartiennent
qu’en vue de l’extension du royaume de Dieu. C’est
ce que la doctrine sociale de l’église appelle la
« destination universelle des biens ». Soyons habiles
à gérer ces biens pour nous constituer un trésor dans
les cieux. Le seul que la mite et le ver ne rongent
pas.
P. Matthieu de Laubier

