
 

 

 « La rentrée continue » 

Un bon nombre d’entre nous, 

durant ces premiers jours de 

septembre, avons couru dans tous les 

sens pour s’inscrire à temps pour les 

uns à un club sportif, pour d’autres au 

conservatoire, ou à un cours de 

théâtre et de peinture. Puis, par 

inattention, nous voyons que la 

paroisse lance à qui veut les entendre 

des appels et les réponses sont timides voire discrètes. Pourquoi tant de 

réticences, de peurs, de difficultés à trouver des catéchistes, des animateurs ? 

Certains diront par faute de temps, d’autres par manque de formation, d’aptitudes 

à transmettre la foi aux enfants, aux jeunes. Il y aura toujours des obstacles, des 

excuses plus ou moins bonnes. 

Ce dimanche, notre paroisse fait sa rentrée, afin qu’elle ne ressemble pas à 

celle des années précédentes, comment allons-nous proposer, mettre en œuvre 

nos talents, nos qualités que Dieu nous a confiés en vue de faire grandir l’unité, 

la foi, la fraternité entre nous. Il s’agit bien de cela rien de moins, l’Église est 

visible dans nos assemblées dominicales, dans les groupes aussi divers que ceux 

de la catéchèse, de la solidarité, de la liturgie, de la présence au quartier, de la 

préparation aux sacrements, etc… 

Ce n’est pas un appel à boucher les trous, ou pour soulager les prêtres, que 

sais-je encore ; c’est le Christ lui-même qui nous y appelle : « Si quelqu’un veut 

être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors 

un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : Quiconque 

accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et 

celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a 

envoyé. » 

Père Sébastien Naudin+ 
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25ème dimanche du Temps Ordinaire 

Année B   
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Ce dimanche 23 septembre 

►Messe de rentrée paroissiale, messe des familles à 11 h 

 Quête au profit des “Amis de la rue” (petits déjeuners du dimanche) 

 

Cette semaine  

Lun 24  ►Journée de fraternité de l’équipe des prêtres 

Mer 26  ►Réunion du Conseil Pastoral Paroissial à 20h  

 

A retenir dès à présent 

Dim 30  Invitation des couples aux équipes Notre-Dame (cf. encart) 

Jeudi 4 oct Reprise du Ciné-débat du Club St Jo à 14h30 

   Lecture de l’évangile de Luc à 20h (cf annonce ci-dessous) 

Dim 7 oct  Messe des Nations + apéritif, messe des familles 

Mer 10  Louange de rentrée 

Jeu 11  Reprise du Groupe Bible à 17h ou 20h 

    Divers visages de la sainteté dont certains de la Légende Dorée 

    Sous forme de Regards croisés 

Sam 13  Messe N-D de Fatima à 18h30  

    majoritairement en français avec la chorale portugaise 

Dim 14  Messe N-D de Fatima en portugais à 9h (et non 9h30) 

   Déjeuner du 2ème dimanche du mois 

We 20-21 Pèlerinage en car à Lisieux (cf encart ci-dessous) 

 

Invitation aux couples 

Les couples de la paroisse sont invités à un goûter dimanche 

30 septembre à 16h (suivi de la messe 18h30), organisé par 

les équipes Notre-Dame, avec une courte conférence sur le 

thème : « Les institutions du Père Caffarel, fondateur des 

équipes Notre-Dame, sont-elles encore d’actualité ? » 

Ce sera l’occasion de créer une équipe de couples du quartier (équipe Notre-

Dame ou équipe Tandem, selon les âges). Venez nombreux à deux ! 

 

 

Groupe de lecture de Luc 

Notre nouveau vicaire le P. Bernard Miclescu (“Don Bernardo”) 

anime un parcours biblique sur 7 soirée pour lire ensemble 

l’évangile de Luc. Première soirée le jeudi 4 octobre. Chaque 

jeudi hors vacance scolaire de 20h à 21h30 (dernière séance le 29 

novembre) 



 
 

Pèlerinage à Lisieux 

 « Avec Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,  prions pour 

la purification de l’Église ». En ce temps troublé par les 

scandales pédophiles de nombreux prêtres et couverts par 

des évêques, faisons acte de foi et allons prier avec la 

petite sainte qui a su s’ouvrir à la mesure de l’amour du 

Père. Un pèlerinage de pénitence, d’espérance et de force. 

Week-end du 20-21 octobre, en car. Prix : 70€ adultes, 55€ enfants jusqu’à 15 

ans, 35€ tous petits (2-4 ans). Détails sur le bulletin d’inscription disponible sur 

les bacs à l’entrée de l’église.  

Merci de vous inscrire le plus vite possible pour réserver l’hébergement ! 

 

La paroisse recherche 

RESPONSABLE ATELIER ST JO 

Mercredi 13h30 – 16h30 -- Préparer et animer les activités enfants 

BUREAU D’ACCEUIL  

- de 10h à 12h ou 17h-19h. 

- notamment le mardi matin 

Accueillir, répondre au téléphone, 

faire des inscriptions … 

AIDE-CATÉCHISTE  

ou CATÉCHISTES 

- mercredi 17h-18h15 (enfants) 

- samedi 10h30-12h (collégiens) 

Aider les enfants à suivre, découvrir 

le travail des catéchistes … 

AIDE-BRICOLEUR 

- un après-midi au choix 

Avec l’aide de Claude, petites 

manipulations et bricolages 

SITE INTERNET 

- travail autonome et à distance 

Mettre à jour les actualités, et 

davantage selon disponibilité 

SOLIDARITÉ 

- à divers moments … 

Petits déjeuners du dimanche, 

soutien scolaire, atelier de 

conversation française … 

GESTION MATÉRIELLE 

Suivre des petits chantiers de 

réparations, participer au conseil 

économique, animer la campagne 

du Denier de l'Église … 

 

REDACTION DES PRIERES UNIVERSELLES : un dimanche par mois 

 

Départ 

A l'occasion du départ de Catherine de Préville, responsable de l'aumônerie de 

l'hôpital Saint-Louis, un "café gourmand" est organisé le mercredi 26 septembre 

à 14h30, hôpital Saint-Louis, salle Henri IV. Vous y êtes invités. Pour nous 

contacter : aumonerie-st-louis@hotmail.fr et 01 42 49 92 23. 

mailto:aumonerie-st-louis@hotmail.fr


LITURGIE 

Livre de la Sagesse 2, 12. 17-20 ; Lettre de Jacques 3, 16-4,3 ; Marc 9, 30-37 

Psaume 53 (54) 

R/ Le Seigneur est mon appui entre tous. 

Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 

par ta puissance rends-moi justice ; 

Dieu, entends ma prière, 

écoute les paroles de ma bouche. 

Des étrangers se sont levés contre moi, 

des puissants cherchent ma perte : 

ils n’ont pas souci de Dieu. 

Mais voici que Dieu vient à mon aide, 

le Seigneur est mon appui entre tous. 

De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 

je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 

« Quiconque 

accueille en mon 

nom un enfant, 

c’est moi qu’il 

accueille » 

Marc 9, 37 

 

 

Pour les enfants 

Les parents peuvent lire ce texte à leurs enfants 

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus prend un enfant dans la 

foule et le place au milieu des disciples. A l’époque, c’était très 

rare que l’on donne une place aux enfants. Par exemple, ils 

n’étaient pas autorisés à parler au milieu des adultes. C’est 

seulement à 12 ans qu’on les introduisait chez les grands, et ils pouvaient alors 

prendre la parole et donner leur avis. Et donc, quand Jésus place l’enfant au 

milieu des grands et leur demande d’accueillir les enfants, c’est très 

impressionnant ! Jésus montre ainsi que les tous petits ont une valeur, car ils 

portent en eux l’amour du Père. Les petits sont capables d’être grands. 
 

 

La grâce de la semaine 

« Dans l'église, une femme chinoise m'aborde. Par chance nous 

pouvons converser en anglais. Elle est devenue chrétienne 

pendant un séjour aux États-Unis, elle est retournée en Chine. 

Elle me dit que dans sa région, le gouvernement a fait détruire toutes les croix. 

Elle ajoute : "Ils peuvent détruire toutes nos églises, ils ne peuvent pas détruire 

l'Église", tout en se pointant du doigt. Seigneur, merci pour ce témoignage 

vivant. Nous te prions pour les chrétiens en Chine. Donne-nous d'être forts 

dans notre foi en France. »      P. Bernard Maës 


