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Été 2017
Un repos vivant
Beaucoup de groupes arrêtent leur activité pendant l’été, même si certains
continuent un peu : le camp des jeunes, les petits déjeuners en juillet, l’équipe
réfugiés jusqu’à mi-juillet, les animateurs de chant, l’équipe d’accueil, le
chapelet etc. Pour tous les acteurs de la paroisse – prêtres et diacres compris –
ce repos est nécessaire tant la vie parisienne est parfois lourde et fatigante.
Certes, pour tous ceux qui restent sur place, la paroisse présente un visage un
peu morne pendant l’été. Elle reste pourtant le lieu où nous rencontrons Jésus.
Le dépouillement de notre énergie permet peut-être de contempler le
déploiement permanent de la grâce de Dieu qui sous-tend toutes nos actions. À
tous, donc, bon été dans le souffle de l’Esprit, bon repos et merci à tous ceux
qui ont tant œuvré cette année à Saint Joseph des Nations. P. Bernard Maës
Cet été

Du ven 7 juillet au jeu 13 juillet ►Camp des jeunes de la paroisse
(6ème à Terminale) à Notre Dame de l’Ouÿe, sur le thème : « Sur les pas de
Saint Paul » Contacts : Calixta et P. Arnaud Nicolas
Horaires d’été

À partir du samedi 1er juillet jusqu’au jeudi 31 août compris
Messes du week-end : samedi 18h30 et dimanche 11h
(9h30 à la chapelle de l’hôpital St Louis)
Messes en semaine : mardi-vendredi 19h ; samedi 8h30 ;
(mercredi 16h à la chapelle de l’hôpital)
Accueil : 17h30-19h du mardi au vendredi, 10h30-12h le samedi
Ouverture de l’église : mardi-samedi de 8h30 à 19h30, dim de 9h à 12h
(église fermée le lundi)
14 juillet : unique messe à 19h
15 août : 9h30 à l’hôpital, 11h à St Joseph
(pas de messe anticipée lun 14 août)

La paroisse recherche

L’équipe paroissiale pense déjà à l’année prochaine. À ce titre, merci de
réfléchir à garder du temps pour la paroisse. Votre disponibilité est précieuse !
Catéchistes pour les enfants et les adolescents : c’est le besoin le plus
impératif à ce jour. Une expérience heureuse et enrichissante, avec des
parcours et un accompagnement. Selon les âges : mercredi 17h-18h15,
vendredi 18h-19h30 ou 19h30-21h, samedi 10h30-12h
L’atelier St Jo (mercredi entre 14h et 17h), avec différents engagements
possibles : responsable de l’Atelier, chercher les enfants dans les écoles,
aider à faire les devoirs scolaires, animer un atelier une ou deux fois dans
l’année, garder les enfants à la cour de récréation
Participer à l’équipe des journées d’amitié
Assurer l’accueil à l’église une fois par semaine
Rejoindre le conseil économique de la paroisse
Aider le P. Bernard pour l’intendance matérielle des bâtiments
Seconder Claude pour le bricolage (en après-midi)
Épauler la communication (tracts, affiches …)
Se proposer pour la maintenance informatique des ordinateurs
Accompagner les servants de messe
Devenir animateur de chants
Pourquoi pas monter une chorale
Tous les groupes de la paroisse seront aussi heureux de recevoir votre aide
Offre de service rémunéré

Pour tous ceux qui cherchent une baby-sitter, plusieurs « Jeunes Témoins »
(lycéennes de la paroisse) sont prêtes à garder vos enfants.
Contacts : P. Arnaud Nicolas et Calixta
Denier de l’Eglise

Profitez du calme de l’été pour verser votre Denier de
l'Église. Chaque catholique est appelé à participer à la vie
de sa paroisse : c’est un acte d’adhésion très concret.
Privilégiez le prélèvement automatique (plus d’oubli,
échelonnement sur l’année). Merci de penser à réévaluer
tous les ans votre montant pour l’adapter au coût de la vie.
Enveloppes du Denier dans les bacs à l’entrée de l’église.

