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Dimanche 7 septembre 2014
dimanche du temps ordinaire

La rentrée de l’Esprit !
Chers frères et sœurs,
pendant tout l’été où je profitais du repos, je pensais à la rentrée, à la refonte
de la catéchèse, à la création d’un pôle pour les familles de la paroisse, et
surtout au lancement de la future mission de décembre … et je me demandais
comment nous allions réussir à reprendre tant d’activités et de nouveautés !
Et puis la rentrée est là. Et vous êtes là, nombreux : anciens fidèles et
nouveaux arrivés. Et surtout Dieu est là dans le Seigneur Jésus-Christ, avec sa
voix puissante de ce dimanche qui appelle notre paroisse à l’unité et à la
solidité : être réunis dans une vraie communion.
Ô quelle joie ! Des frémissements de sourires, des nouvelles échangées
venant du monde entier, des visages accueillis, le plaisir de retrouver les
laudes du matin et les grandes messes, la reprise progressive des groupes et de
la solidarité, les projets de chacun pour son année … C’est le souffle de
l’Esprit, c’est la rentrée ! Nul doute qu’il saura nous guider pour cette année.
Dans les dimanches qui viennent, vous trouverez une série d’éditos sur la
mission que nous vivrons en décembre. Mais en ce premier dimanche, je veux
juste lancer un simple appel : nous avons particulièrement besoin de
catéchistes (pour les enfants et jeunes), nous avons besoin d’étoffer l’équipe
d’accueil, et il faut aussi relancer l’équipe pour la décoration florale de
l’église. Voilà pour l’immédiat.
Enfin, un mot d’accueil à tous les nouveaux : bienvenus à vous dans le
quartier et dans notre paroisse. Nous sommes heureux de partager avec vous la
recherche de Dieu et la vitalité qui l’accompagne. Retenez la date du jeudi 16
octobre : ce sera le dîner des nouveaux arrivants !
P. Bernard Maës

Dimanche 7 septembre

►Reprise ce dimanche à la paroisse des petits déjeuners pour les démunis
REPRISE DES HORAIRES HABITUELS
Accueil :
du lundi au samedi de 10h à 12h, et du mardi au vendredi de 17h à 19h
samedi à 18h30
Messes dominicales :
dimanche à 9h30, messe franco-portugaise
à 11h et 18h30 en français
à 11h à la chapelle de l’hôpital St Louis
Messes de semaine à 8h30 et à 19h ; du mardi au samedi laudes à 8h10
à 16h le mercredi à la chapelle de l’hôpital St Louis

Dans la paroisse cette semaine

À compter du mar 9 sept► Début des inscriptions et ré-inscriptions
pour la catéchèse enfance-adolescence quelque soit le niveau
(voir encart)
Mer 10 ►Groupe prière à 19h45 (louange – Parole de Dieu – adoration)
Ven 12 ►Reprise des répétions de la chorale à 19h45.
Celles-ci auront lieu désormais le vendredi et non plus le jeudi.
A retenir dès à présent

Dim 14 ►Présentation des Groupes de la paroisse à l’issue de la messe de
11 h
Ven 19 ►Réunion du MCR (Mouvement Chrétiens des Retraités) à 15h
Dim 21 ►Présentation de la mission de décembre à l’issue de la messe de
1h
Mar 23 ►Réunion du Conseil Pastoral
Dim 28 ►Messe des familles suivi du déjeuner de rentrée des familles
Jeu 16 oct ►Dîner des nouveaux arrivants

Intentions de prière

►Pour les baptisés de cet été : Séraphine Dumont, Rosalie Marin et Axel
Giraud.
►Pour Sandrine de Charmasse et Philibert Rigaudière, ainsi que Tiffany
Tiberghien et Nicolas, qui se sont unis par le sacrement de mariage.
►Pour les défunts : Philippe Chan-Yuk, Jean-Pierre Caron et Gilbert Lamy.
►Pour la rentrée de la catéchèse paroissiale

La catéchèse à la rentrée

Horaires et reprise de la catéchèse enfance-adolescence
►KT poussins (3-6 ans) : l’éveil à la foi
une fois par mois environ, de 14h30 à 16h30. 1ère séance : samedi 11 oct
►KT start (7 à 11 ans) : l’initiation chrétienne
(CE1-CM2)
ère
le mercredi de 17h à 18h . 1 séance : mercredi 17 septembre
►KT plus (11 à 13 ans) : la structuration de la foi
(6èmes – 5èmes)
le samedi de 10h30 à 12h . 1ère séance : samedi 20 septembre
►KT vie (13-15 ans) : les repères pour choisir
(4èmes – 3èmes)
le vendredi de 18h à 19h15. 1ère séance : vendredi 19 septembre
►Jeunes Témoins (15 à 18 ans) : l’engagement personnel (lycéens)
le vendredi de 19h15 à 20h. 1ère séance : vendredi 19 septembre
Inscriptions et ré-inscriptions
Les inscriptions se feront à la salle mezzanine le mardi 9 sept de 15h30 à
19h, le mercredi 10 sept de 17h à 19h, le jeudi 11 sept de 15h30 à 17h30,
le vendredi 12 sept de 16h à 20h et le samedi 13 de 10h à 12h.
A propos de la mission paroissiale

En décembre prochain, la paroisse rayonnera dans le quartier. Une équipe
rédige déjà le journal spécial qui sera distribué les samedis 22 et 29 novembre
par des paroissiens dans les rues. Une autre équipe travaille pour former une
crèche extraordinaire dans l’église, et nous organiserons une crèche vivante au
porche de l’église le 28-29 novembre. Ensuite ce seront les journées d’amitié
(6-7-8 déc) avec des activités pour rejoindre les visiteurs. Le groupe Bible fera
une soirée sur la crèche. 13-14 décembre : grand défilé festif de Noël dans le
quartier, puis notre célèbre messe des nations de la paroisse. D’autres
initiatives sont en cours d’élaboration. Informations dimanche 21 septembre.
Au-delà de la paroisse

►Dimanche 14 sep : veillée de prière pour les chrétiens d’Orient et pour
la Paix à la Basilique du Sacré Cœur en la fête de la Croix Glorieuse de 16h
à 22h, en présence de Mgr Eric de MOULINS-BEAUFORT et de Mgr
Pascal GOLLNISCH, vicaire général de l’Ordinariat des catholiques des
Églises orientales résidant en France et directeur de l’Œuvre d’Orient
►Formation continue de la Foi : « Aimer l’Église aujourd’hui ?»
10 rencontres de 2 h de la Toussaint à Pâques, 9 centres dans Paris.
Renseignements : formationcontinuedelafoi@collegedesbernardins.fr
01 53 10 74 27(le matin)

LITURGIE

Ézéchiel 33, 7-9 ; Paul aux Romains 13, 8-10 ; Matthieu 18, 15-20
Psaume 94

De l’évangile

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert
où vos pères m’ont tenté et provoqué
et pourtant ils avaient vu mon exploit ; »

« Si ton frère vient
à pécher,
va le trouver et
reprends-le seul à
seul »
Matthieu 18, 15.

Jésus sait que nous pouvons faire du mal. Il nous demande aujourd'hui de nous
aider les uns les autres à réfléchir à nos comportements pour progresser.
N’oublie pas d’inviter Jésus dans ta rentrée à l’école !
La grâce de la semaine

