Cette semaine

En paroisse

Mardi 27 septembre
15h : Catéchisme
17h- 18h : Chorale et activités ludiques

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

Mercredi 28 septembre
10h-12h : Atelier créatif
17h30- 19h : Aumônerie 6èmes – 5èmes
20h : Groupe des étudiants
20h30 : Groupe vocal
Vendredi 29 septembre
18h- 19h30 : Aumônerie des 4èmes – 3èmes
19h- 21h: Aumônerie des lycéens

Calendrier liturgique
Mardi 27 septembre: Saint Vincent de Paul
Jeudi 29 septembre: Saints Michel, Gabriel et
Raphaël, archanges
Vendredi 30 septembre: Saint Jérôme
Samedi 1er octobre: Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus

Dans l’église
La quête en CB devient possible!
Dès ce weekend, les nouveaux paniers de quête
permettent de déposer des espèces ou de payer en
CB sans contact. Il suffit de choisir un des
montants prédéfinis et de poser sa CB sur le
lecteur (vous ne recevrez pas de ticket). Si un
message « Merci pour votre offrande » apparaît,
votre don est accepté.
Pour les petits
Un nouveau chariot avec des livres,
des coloriages et des craies attend les
petits pendant la messe.

Ateliers de la Toussaint
Louange, animations, jeux, bricolage, découverte de la
vie d’un saint, ateliers, travaux pratiques, sports…
pour les enfants du CE1 au CM2
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022 de 9h00 à
18h00 (pas d’inscription à la journée)
Prix de la semaine: 60€
Pré- inscription en ligne à partir du lundi 26 septembre
sur le site
Liturgie des papas
Le dimanche à la messe de 11h, des pères proposent un
commentaire de l’évangile du jour pour les enfants.
L’équipe cherche des volontaires.
S’adresser au secrétariat.
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).
et du caté des Jeunes mariés : « GKT »
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.
Kermesse 25-27 novembre 2022
 Les confitures des paroissiennes ont toujours beaucoup de succès, à déposer au secrétariat.
 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.

Départ de Jean-David et Clotilde Fermanian
Une messe d’action de grâce autour de JeanDavid 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.

En diocèse
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
26e dimanche du Temps Ordinaire- Année C
1ère lecture: Livre du prophète Amos 6,1a.4-7
2ème lecture: Lettre de saint Paul Apôtre à
Thimothée 6,11-16

Evangile selon saint Luc 16,19-31
Psaume 145

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

Méditation de la semaine
Dieu, qui donnes la preuve suprême de ta
puissance lorsque tu patientes et prends pitié, sans
te lasser, accorde nous ta grâce : en nous hâtant
vers les biens que tu promets, nous parviendrons
au bonheur du ciel.

Carnet de la paroisse
Mariages: Alexandra Petard et Christophe
Assens; Margaux Oudard et Gautier Thiriez

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

Baptêmes: Victor Ghesquiere, Louis Goupy,
Joseph Catheland, Juliette Berret
paroisse Notre-Dame de Lorette
8bis, rue choron – 75009 Paris
téléphone 01 48 78 92 72
e-mail : nd.lorette@wanadoo.fr
notredamedelorette.org

24-25 septembre 2022

Le regard, le cœur et les mains
Faire bombance tous les jours sans donner à ceux
qui manquent du minimum est quelque chose de
scandaleux. L’homme riche de la parabole en prend
conscience seulement de façon post mortem.
En effet, l’option fondamentale qui a caractérisé
son existence, ce fut son indifférence radicale vis-àvis du pauvre Lazare. Beaucoup de raisons en effet
font que la déchéance entrave la vie de certains de
nos concitoyens. Pris dans le défi permanent de
l’existence humaine, ils sombrent dans une vie
parallèle, en marge de la société. Sans prétention
aucune, il ne s’agit pas de chercher à éradiquer la
misère sur la surface de la terre. Cette parabole ne
donne aucune recette dans ce sens.
A l’instar de Raoul Follereau, de Sainte Mère
Térésa de Calcutta, de l’abbé Pierre ou de Grégoire
Ahongbonon (Bénin), il s’agit surtout de poser le
regard sur un visage, celui du Christ défiguré par
nos péchés, afin d’être plus proche de celui qui s’est
fait l’un de nous. L’indifférence, malheureusement,
mine notre vécu social.
Loin de nous filer la peur du jugement dernier,
Jésus tourne notre regard sur la réalité de l’existence
du Lazare qui est dans notre entourage pour que
nous soyons saisis par le cœur. Ainsi nos mains
s’activeront de façon authentique.

