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Été 2018
A la rencontre
Cet été, nous sommes nombreux à rester à Paris. D’autres auront la chance
de pouvoir s’extraire un peu ou longuement de la grande ville. Le temps sera-til agréable ? Caniculaire ou pluvieux, nous verrons bien. Mais nous pouvons
aussi nous demander : l’été sera-t-il le temps des rencontres ?
Qui rencontrer ? Paris devient plus calme, il y a moins de monde dans les
rues, dans les commerces, à la messe. Mais pendant l’été, les personnes ont
plus de temps, sont plus décontractées. C’est un moment propice pour échanger
davantage de propos. Ceci est vrai évidemment ailleurs dans les différents lieux
de vacances. Essayons de découvrir d’autres itinéraires, d’autres histoires,
d’autres façons de vivre.
La rencontre, c’est aussi celle des migrants arrivés à Paris ou celle des
personnes qui vivent dehors à la rue, ou encore celle des personnes âgées
isolées dans leurs immeubles, ou des malades qui nous entourent. Un geste,
offrir de l’eau ou d’autre consolation, une parole aimable de réconfort … Jésus
nous demande d’accueillir les étrangers. Essayons d’offrir un visage
accueillant. Pour ceux qui partent au loin, que les vacances ne soient pas un
repli sur soi, hors des situations de pauvretés. Des mendiants d’argent ou
d’amour, il y en a partout qu’il faut rencontrer.
L’été, c’est aussi la rencontre de Dieu. Car dans un rythme différent, Dieu se
donne à rejoindre. Nous devons nous redécouvrir après beaucoup de fatigue,
laisser nos fardeaux, et écouter autrement la présence de Dieu. Dans la nature,
dans certaines joies, dans davantage de prière, dans le temps donné pour le
goûter, nous vivons à la rencontre de Dieu qui nous appelle à le suivre.
Chers paroissiens, je vous souhaite donc de belles rencontres en cet été, et
vous attend avec joie à la rentrée pour un nouveau départ, avec le P. Bernard
Miclescu qui vient rejoindre la paroisse.
En pensant bien à vous tous.
P. Bernard Maës

Horaires d’été

À partir du dimanche 1er juillet jusqu’au vendredi 31 août compris
Messes du week-end : samedi 18h30 et dimanche 11h
(9h30 à la chapelle de l’hôpital St Louis). Pas de messe dim 18h30
Messes en semaine : mardi-vendredi 19h ; samedi 8h30 ;
(mercredi 16h à la chapelle de l’hôpital)
Accueil : 18h-19h du mardi et jeudi par un prêtre
17h30-19h mercredi et vendredi par un paroissien
Ouverture de l’église : mardi-samedi de 8h30 à 19h30, dim de 9h à 12h
(église fermée le lundi)
Sam 14 juillet : horaires habituels du samedi
15 août : Fête de l’Assomption. Mardi 14 août : messe anticipée à 19h.
Mercredi 15 août messe à 9h30 à l’hôpital, 11h à St Joseph
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.
La quête évolue !

Chers paroissiens,
La quête dominicale, qui représente votre offrande spirituelle, est un signe de
votre participation au Sacrifice du Christ. Elle permet à notre paroisse de
mener à bien sa mission tout au long de l'année. Pour certains d'entre vous, il
devient de plus en plus rare de payer en espèces au quotidien, de sorte que vous
n'avez pas toujours de monnaie pour la quête. Ainsi nous avons décidé de nous
adapter aux nouvelles technologies en vous proposant de
faire votre don via l'application "La quête" sur votre
smartphone. Une fois inscrits, vous n'aurez plus qu'à
choisir le montant de votre don. Les transactions sont
sécurisées. Le conseil économique se tient à votre
disposition si vous avez des questions ou suggestions.

 La paroisse recherche

►Il faut comme chaque année des catéchistes aussi bien pour les enfants et
les adolescents. Vous pouvez aussi rejoindre les équipes en vous proposant
comme assistant-catéchiste.
►Un animateur pour l’atelier St Jo (mercredi entre 14h et 17h). Poste
rémunéré 6h/semaine, idéal pour un étudiant.
►Par ailleurs, nous cherchons : une personne pour l’accueil, une personne
pour mettre à jour les actualités du site internet, une personne pour la mise à
jour de l’affichage à l’entrée de l’église, une personne pour animer les
campagnes du Denier de l'Église
Tous les groupes de la paroisse seront aussi heureux de recevoir votre aide

Que rapporter de mes vacances
pour le marché de Noël ?

Certes, c’est étrange de penser à Noël en plein été … Pourtant vous pouvez
facilement contribuer au succès des futures journées d’amitié en rapportant
quelques objets dénichés dans vos déplacements :
►Alimenter et diversifier le chalet CONFISERIES : spécialités régionales ou
issues des pays étrangers qui se conservent au moins jusqu’à la fin de l’année
2018.
Exemple : rhum des Antilles,
produits du Portugal, fruits secs
d’Afrique, sel de Guérande,
conserveries de la Belle-Iloise,
confitures, pains d’épice, épices,
fruits confits, bonbons, thé, café,
miel, moutarde de Dijon, huile
d’olive, fruits dans l’alcool
(griottes ou pruneaux), pâtés en
boîte (gibier ou poisson)
►Pour les châlets CADEAUX ou
DÉCORATION : artisanat d’art,
crèches, petits cadeaux pour la
décoration, bougies artisanales,
santons, lavande, pommes de pin

Les grandes dates à la rentrée

Tous les groupes n’ont pas encore indiqué leurs dates
(il manque par exemple le MCR, le groupe Bible, Ephata etc.)
SEPTEMBRE
1ère semaine ........ Inscriptions à la catéchèse des enfants et adolescents
Mer 5 .................. Début de l’Atelier St Jo
2ème semaine ....... Rentrée des groupes de catéchèse
Dim 16 : .............. Premier « Déjeuner du 2ème dimanche du mois »
Sam 22 ................ KT Poussins
Dim 23 ................ Messe de rentrée paroissiale, messe des familles
Dim 20 ................ Invitation des couples aux équipes Notre-Dame (après-midi)
OCTOBRE
Jeu 4.................... Club Ciné St Jo
Dim 7 .................. Messe des Nations + apéritif, messe des familles
Mer 10 ................ Louange de rentrée
13 & 14 ............... ND de Fatima
Dim 14 ................ Déjeuner du 2ème dimanche
Concert à l’église
Mer 17 ................ Sortie du KT
20 & 21 ............... Pèlerinage à Lisieux
Semaine .............. Pèlerinage à Taizé des Jeunes Témoins
Ensuite seules les grandes dates sont mentionnées :
NOVEMBRE
Dim 18 ................ Messe de la journée mondiale des pauvres
Dim 25 ................ Confirmations des jeunes
DECEMBRE
1 & 2 ................... Marché de Noël
Début de l’Avent
Mer 12 ................ Louange de Noël
Sam 15 ................ Journée du pardon
Mar 25 ................ Noël

