Cette semaine

Kermesse 25-26-27 novembre 2022

En paroisse

Mardi 22 novembre
15h : Catéchisme
17h - 18h : Chorale et activités ludiques
19h : AG de l’ASNDL (Association de Sauvegarde de
ND de Lorette)
20h30 : Veillée pour la vie (Chapelle rue Choron)

La Bourse aux Talents : Plus que quelques
jours pour proposer vos talents !
 Si vous voulez proposer votre talent,
vous avez jusqu'au mercredi 23 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.

Cycle de 6 soirées sur l’histoire de NotreDame de Lorette
 La conférence «L’Eglise dans la Révolution
française » avec Michèle Grenot est reportée
au 6 mars à 20h30.
 La conférence « Le patrimoine religieux
entre la Révolution et l’Empire » avec
Diederik Bakhuys aura lieu le 16
décembre à 20h30
Prochaines dates: 26/01, 06/03, 23/03 à 20h30

Mercredi 23 novembre
17h30 - 19h : Aumônerie 6èmes – 5èmes
20h : Groupe des étudiants
20h30 : Groupe vocal
Vendredi 25 novembre
14h-18h : Kermesse
18h - 19h30 : Aumônerie des 4èmes – 3èmes
19h - 21h : Aumônerie des lycéens
20h30 : Groupe vocal
Samedi 26 novembre
11h-18h : Kermesse
16h : Concert du chœur des enfants
Dimanche 27 novembre
11h-17h : Kermesse
11h : Messe présidée par Mgr Thibault Verny
12h30 : Déjeuner paroissial

Concert
Bicentenaire - César Franck (1822-1890)
Dimanche 20 novembre – 16 h: Pater Seraphicus
Motets et chœurs des oratorios Ruth et Rebecca
par l’Ensemble Vokat dirigé par Nikola Takov
avec Carolyn Shuster, orgue. Prélude, choral et
fugue par Carine Gutlerner, piano. Choral n°1 en
Mi Majeur par Myriam Tannhof, orgue

Exposition
Pendant la kermesse, les photographies de
Pauline Desramont d'un pèlerinage en Terre
sainte seront exposées dans la chapelle de la rue
Choron (2e étage)
Présentation samedi 26 et dimanche 27 novembre à 15h.
Instagram : Pauline_Desramont - 0612561751

Buffet salé, sucré : Nous avons besoin de vous pour
garnir le buffet! Vous pouvez déposer vos tartes, gâteaux et spécialités maison à partir de vendredi 25 novembre 8h15 dans le hall du 8 bis rue Choron.
Service pour le repas paroissial de dimanche
Nous recherchons une dizaine de personnes. Rdv à
11h le 27 novembre. Merci de vous inscrire au secrétariat.

Horaires de la kermesse
Vendredi 25 novembre de 14h à 18h
Samedi 26 novembre de 11h à 18h
Dimanche 27 novembre de 11h à 17h
Divers stands : Jouets, brocante, bijoux, créations
paroissiales, produits régionaux, vins, buffet, salon de thé
Jeux pour enfants: Samedi 10h-12h et 15h-17h,
Dimanche 15h-17h

Concert du chœur des enfants
Samedi 26 novembre à 16h
Dimanche 27 novembre 11h: Messe présidée par Mgr Verny
Déjeuner paroissial dimanche 27 novembre à 12h30
12 € adulte & 7 € enfant– Il reste des places !
Inscription au secrétariat jusqu’au 22 novembre
Tournoi de babyfoot : Dimanche 27 novembre à 14h
Tirage de la tombola: Dimanche 27 novembre à 16h30

Veillée pour la Vie
Mardi 22 novembre à 20h30 à la chapelle de la
rue Choron
Confirmation à l’âge adulte.
Vous souhaitez recevoir le sacrement de la confirmation pour vivre pleinement de l’Esprit
Saint ? Il est possible à tout âge de franchir cette
étape fondamentale de la vie chrétienne. Pour
vous y préparer, rejoignez le groupe des confirmands qui se réunira 8 bis rue Choron à six reprises entre le 10 décembre et le 13 mai. La cérémonie de confirmation aura lieu le 27 mai à
Saint Sulpice. Inscription au secrétariat.
GKT– 7 décembre à 20h
Pour les jeunes mariés qui veulent redécouvrir
ou approfondir leur foi dans un climat amical,
GKT offre une fois par mois un temps d’enseignement et de partage.
Prochain thème : « Qu’est-ce que l’Eucharistie
change à ma vie? » autour d’Antoine Vidalin
Inscriptions auprès du P. Matthieu de Laubier
matthieudelaubier@gmail.com
Journée nationale du Secours catholique –
Caritas France
Quête impérée ce dimanche. Des enveloppes de
soutien et des journaux se trouvent à votre disposition au fond de l’église.

Pour prier
Ce dimanche
Christ, Roi de l’Univers
1ère lecture: Deuxième livre de Samuel 5, 1-3
2ème lecture: Lettre de saint Paul apôtre aux
Colossiens 1, 12-20
Evangile selon saint Luc 23, 35-43
Psaume 121
Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !
Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur,
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment ! »

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

Méditation de la semaine

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

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

Calendrier liturgique
Mardi 22 novembre: Sainte Cécile
Jeudi 24 novembre: Les martyrs du Vietnam

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

En diocèse: 4 Pèlerinages diocésains
Tours, ville de saint Martin, présidé par Mgr Verny
les 11 et 12 mars 2023
 Lourdes, présidé par Mgr Gueguen du 30 avril au 3
mai 2023
 Mont Gargano et San Giovani Totondo (Italie)
présidé par Mgr Marsset du 18 au 21 mai 2023
 Ars, les 1er et 2 juillet 2023
Informations et inscription sur le site du diocèse de Paris


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

19-20 novembre 2022
« Mon Royaume n’est pas de ce monde » disait-il !
En cette fin de l’année liturgique, on peut dire, sans exagération, que le Christ peut régner maintenant. Tout est
accompli, tout a été célébré pour qu’enfin ce règne
arrive. L’Avent et le temps de Noël ont planté le décor
de l’arrivée de l’Enfant, de sa naissance virginale et de sa
mission salvatrice.
Le temps de Carême nous a aguerris à la célébration de
sa Pâque. La Rédemption est désormais une réalité car la
résurrection du Christ mène notre foi à son rayonnement
et à sa perfection. Le temps pascal, avec ses récits d’apparitions, développe une initiation dans une vie humaine
complètement renouvelée de l’intérieur car ayant
transcendé la mort pour nous offrir la vie. Nous avons
célébré dans le mystère de son ascension, la montée
glorieuse de Jésus vers la droite du Père d’où Il observe la
nouveauté de son Royaume.
A la Pentecôte, Jésus insuffle à son Eglise, encore
embryonnaire, la présence subtile de son Esprit. Le
temps Ordinaire qui émaille tout ce déploiement liturgique nous offre aujourd’hui la solennité du Christ Roi
de l’Univers. Quel beau parcours ! Quel beau mystère !

En effet, le Royaume du Christ est établi. Il ne reste que
notre adhésion car le Royaume du Christ n’est pas à
l’image des royaumes de ce monde. Il ne fonctionne pas
comme les potentats ou les despotes. Car nous sommes
appelés à régner avec le Christ. Nous avons part à son
héritage. S’il est Roi de l’Univers, c’est à notre foi et à nos
œuvres d’en témoigner. Nous sommes cohéritiers avec
Lui. C’est tout le sens de notre Baptême : nous devenons
grâce à Lui : prêtres, prophètes et rois.
P. Jean Claude KOUDESSA

