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Dimanche 30 août 2015
dimanche du Temps Ordinaire

BONNE RENTRÉE !
Chers amis, voici ce moment agréable de la rentrée :
- Pour ceux qui sont restés à Paris, c’est l’espérance de retrouver un air de
dynamisme avec tous ceux qui manquaient
- Pour ceux qui ont eu la chance de partir, c’est l’occasion d’un nouveau départ
en retrouvant leurs lieux habituels un moment délaissés
- Pour les enfants et jeunes, c’est l’excitation de découvrir leur nouvelle classe
et en même temps l’appréhension de reprendre les cours
- Et pour la paroisse tout entière, c’est la joie d’accueillir des nouveaux
arrivants et de goûter ensemble la force d’une communauté chrétienne qui
s’apprête à repartir en mission (mission de l’Avent)
***

Pendant l’été, l’encyclique Laudato Si m’a enthousiasmé. Le pape François
nous ouvre les yeux sur le sort de la planète, remet en cause nos habitudes
consommatrices et l’indifférence générale envers les pauvres, et trace des
chemins d’avenir. Notre paroisse doit prendre part à ce vaste mouvement
mondial de communion retrouvée avec la Création, nos frères et le Seigneur.
Je suis persuadé que notre rentrée sera marquée par ce nouvel élan d’Église,
particulièrement en notre diocèse puisque nous serons aux premières loges de
la Conférence de Paris sur le climat en décembre 2015 ! Reprenons donc nos
marques dans notre chère ville, mais ne perdons pas les souvenirs estivaux de
la beauté de la nature et des rencontres fraternelles. C’est tout cela qu’il faut
mettre en musique ici.
***

Le père Arnaud NICOLAS est maintenant parmi nous. Chacun fera
progressivement connaissance avec lui, et particulièrement à la messe d’accueil
du 13 septembre avec un pot d’amitié. Il y aura aussi l’ordination diaconale
dimanche prochain de Maxime de MONTARNAL (lieu indiqué page suivante),
séminariste en insertion sur notre paroisse pendant deux ans (Maxime part
néanmoins ce premier semestre en Espagne).
***

Que Saint Joseph notre bien aimé patron nous guide tous cette année !
P. Bernard Maës

Dans la paroisse cette semaine

Nos prêtres et diacre sont en session de travail du mardi soir au ven après-midi
Mer 2 ►Ouverture de l’Atelier St Jo : accueil des enfants
tous les mercredi après-midi, RV à 14h
Ven 4 ►Adoration du Saint Sacrement à 18h à St Joseph
et 16h à la chapelle de l’hôpital Saint Louis
Ordination diaconale de Maxime

►Maxime de Montarnal, séminariste en insertion pastorale
chez nous, sera ordonné diacre en vue du sacerdoce le
dimanche 6 septembre à St Lambert de Vaugirard à 18h30 par
Mgr de Dinechin. Maxime s’est particulièrement investi ici
dans la catéchèse des enfants portugais (messe de 9h30) et
auprès des petits-déjeuners du dimanche. Prions pour lui !
Dates de la rentrée

SEPTEMBRE
Mer 9
Inscriptions du KT de 14h à18h30,
Mer 9
Première séance du groupe de prière à 19h45
Jeu 10
Inscriptions du KT de 8h45 à10h et de 16h à 18h30
Ven 11
Inscriptions du KT de 16h à 20h
Sam 12 Inscriptions du KT de 10h à 12h
Dim 13 ►Messe d’accueil du P. Arnaud NICOLAS
Mer 16
Rentrée du KT Start (7-11 ans)
Ven 18
Rentrée du KT vie (13-15 ans) et Jeunes Témoins (15-18)
Sam 19 Rentrée du KT plus (11-13 ans)
Dim 20 ►Présentation des groupes, sondage sur la mission
Mer 23
Première soirée pour préparer la mission de l’Avent
Sam 26 Première séance des KT poussins (4-6 ans)
Dim 27 ►Messe de rentrée du KT, apéro des couples
OCTOBRE
Dim 4
Mer 7
Jeu 8
Dim 11
Dim 11
Jeu 15

►MESSE DES NATIONS et déjeuner paroissial
Louange de rentrée
Première séance du groupe bible
►Première messe des familles
Premier concert de l’année
►Dîner des nouveaux arrivants

Les grands axes de l’année

SEPTEMBRE-OCTOBRE : la rentrée (cf. ci-dessus)
NOVEMBRE : cycle sur l’écologie chrétienne, à partir de plusieurs approches,
avec réalisation concrète pour le quartier
DÉCEMBRE : la grande mission de l’Avent (crèche vivante, défilé de Noël,
Journées d’Amitié, concert Gospel, crèche et messe de la Création)
JANVIER : cycle vidéo interactif “les bases de la foi” pour les initiants
FÉVRIER ET MARS : carême et semaine Sainte
AVRIL : bénédiction pascale des maisons
MAI : cycle sur la Vie éternelle ou la Miséricorde (pas encore décidé)
JUIN : fin d’année (premières communion, professions de foi)

Les sorties dans l’année

Sam 10 sept

Sortie des collégiens

We 24-25 oct Pèlerinage à Alençon, grande fête organisée par le sanctuaire
pour rendre grâce de la canonisation de Louis et Zélie Martin
Vacances de Toussaint

Possible séjour des lycéens à Taizé

6-7 février

Week-end spirituel des couples à Reims

Dim 14 fév

Marche des familles à ND des Victoires

Sam 19 mars

Marche des pères à ND de Paris

Ven 8 avril

Nuit de prière à Montmartre

24-28 avril

Frat de Lourdes pour les lycéens

Jeu 5-8 mai

Pèlerinage paroissial de l’Ascension à LOURDES
4 jours ensemble pour prier, découvrir et se connaître

Dim 5 juin

Sortie paroissiale de fin d’année (détente amitié)

21-31 juillet

JMJ à Cracovie pour les jeunes adultes

A noter en 2017 : pèlerinage paroissial en Terre Sainte,
probablement au printemps 2017

pour la sauvegarde de la Création, décidée par le Pape François
►à l'occasion du Jeûne pour le climat mensuel
►en préparation de la Conférence de Paris sur le climat en décembre 2015
La conférence sera suivie par un échange puis un temps de prière
pour les personnes qui le souhaitent

LITURGIE

La grâce de la semaine

Avez-vous perçu cet été des signes de la présence du Seigneur
autour de vous ? Racontez-cela dans la feuille d’information
pour témoigner et faire grandir la foi de la communauté. Faitesnous parvenir un bref texte. Grand merci d’avance à tous !

