Lectures de la Messe
1ère lecture : Si 3, 17-18.20.28-29
2ème lecture : He 12, 18-19.22-24a
Evangile : Lc 14, 1.7-14
Psaume 67 (alterné soliste / assemblée)
Les justes sont en fête, ils exultent ;
devant la face de Dieu ils dansent de joie.
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom.
Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face.
Père des orphelins, défenseur des veuves,
tel est Dieu dans sa sainte demeure.
À l’isolé, Dieu accorde une maison ;
aux captifs, il rend la liberté.
Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse,
et quand il défaillait, toi, tu le soutenais.
Sur les lieux où campait ton troupeau,
tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre.

Bienvenue au Père Sebastian
Nous somme heureux d’accueillir parmi nous,
comme vicaire, le Père Sebastian KARWOWSKI.
A l’issue de la messe de 11h, nous
partagerons un apéritif, dans la joie de nous
retrouver et de faire connaissance avec lui.

HORAIRES DU BUREAU D’ACCUEIL
(Hors vacances scolaires*)

De 9h à 12h et de 16h à 18h30 du lundi au vendredi
De 10h à 12h le samedi
(* Pendant les vacances l’Accueil est ouvert du lundi au
samedi de 10h à 12h)

Nouveaux horaires
de messes en semaine
A partir de cette semaine, la messe du soir en
semaine sera célébrée du lundi au vendredi à
19h15 (au lieu de 18h).
Une messe est également célébrée du mardi au
samedi à 12h.

OUVERTURE DE L’EGLISE
(Hors vacances scolaires*)

Lundi de 17h45 à 20h
Du mardi au vendredi de 7h15 à 20h
Samedi de 9h30 à 19h
Dimanche de 9h à 12h15 et de 15h à 20h

(* Pendant les vacances ouverture de l’église à 9h)
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Les rythmes du temps
Nous vivons dans le temps. Ces moments donnent à
notre vie des rythmes. Ces rythmes fondamentaux pour
tout homme, sont la journée, la semaine, le mois, les
saisons, l’année.
Globalement, la journée est composée de jour et de
nuit, un tiers de notre vie se passant à dormir ! La
semaine est faite des jours ouvrés et des fins des
semaines ; le mois correspond au cycle lunaire, même
s’il s’est adapté ! Les saisons sont particulièrement
marquées dans nos régions par les différences
météorologiques et d’ambiance qu’elles suscitent. Enfin
l’année de 365 (voire 366) jours est l’unité de base pour
calculer l’âge et établir les chronologies de l’histoire
depuis la naissance de Jésus (an 0).
Or, par le Mystère de sa conception puis de sa
Nativité, Jésus, Celui qui par nature est invisible, se rend
visible à nos yeux ; engendré avant le temps, Il entre
dans le cours du temps (cf. préfaces de la messe au
temps de Noël). Le temps, déjà sanctifié par la Première
Alliance faite par Dieu avec son Peuple dans l’Histoire
Sainte, prend encore plus de relief puisque le Fils de
Dieu se fait chair et entre Lui-même dans l’Histoire.
De plus, Jésus a l’humilité de se faire enfant qui grandit
en taille et en sagesse ; il vivra dans l’ordinaire les trente
ans de sa vie cachée, participant annuellement aux
pèlerinages à Jérusalem ; puis Il se donnera dans les
trois années de sa vie publique, entrant dans les
synagogues chaque sabbat, priant le jour et la nuit ; enfin
Il se livrera dans les jours de la passion, les quelques
heures de l’agonie sur la croix avant de ressusciter le
troisième jour…
Le chrétien vit donc sa communion à Jésus dans chacun
de ces rythmes : par la prière du matin et du soir; par la
sanctification du dimanche ; par un temps de recul
chaque mois qui prépare, pourquoi pas, à une confession
mensuelle, par la participation aux temps et aux fêtes
liturgiques réparties dans l’année avant, un jour,
d’entrer dans l’Eternité…
Bonne nouvelle année pastorale et bonne rentrée à tous !
Père Philippe PIGNEL +,
Curé

SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE
Dimanche 1er septembre
9h30, 11h et 19h Messe
A l’issue de la messe de 11h : apéritif convivial
Lundi 2 septembre
Eglise ouverte de 17h45 à 19h30
Mardi 3 septembre
16h30-19h Inscriptions au catéchisme
Samedi 7 septembre
10h-12h Inscriptions au catéchisme
Dimanche 8 septembre
9h30, 11h et 19h Messe
12h-12h30 Inscriptions au catéchisme

Pour faciliter la participation à la messe
- Nous cherchons des personnes pour faire du
covoiturage A/R pour les aînés.
- Pour les jeunes enfants, une pièce avec
quelques jeux est mise à disposition à
l’entrée de l’église à droite.
- Pour les enfants de 3 à 6 ans un petit caté
chaque dimanche hors vacances scolaires.
- Servants d’autel et Servantes de la
liturgie à partir de la Première Communion.

Bioéthique
Inscriptions et réinscriptions
au Catéchisme 2019/2020
La paroisse accueille les enfants
scolarisés sur notre quartier (quelle que
soit l’école) pour le catéchisme en CE1CE2-CM1-CM2.
Les inscriptions sont proposées les jours
suivants :
Au 17 rue de Tocqueville

Afin de réfléchir aux enjeux des lois sur la
bioéthique, nous vous proposons de visionner
ensemble un reportage diffusé sur Arte en 2017 sur
le développement de la PMA, le jeudi 12 septembre
à 20h30 dans la crypte.
A l’issue du documentaire, nous échangerons sur
les conséquences pour notre société.

Fête paroissiale
des 23 et 24 novembre

Samedi 7 septembre de 10h à 12h
Dimanche 8 septembre de 12h à 12h30 (dans
l’église)

Une réunion de préparation aura lieu le jeudi 3
octobre de 19h à 20h30.

La rentrée du catéchisme aura lieu le
mardi 10 septembre à 17h - Accueil dès
16h30

Mardi 24 septembre à 10h : Réunion de l’équipe
Accueil
Mardi 24 septembre à 15h30 : Réunion des
ainés
Mardi 24 septembre à 20h30 : Groupe des
Jeunes Parents
Jeudi 26 septembre à partir de 19h30: Apéritif
jeunes mariés

Dimanche 29 septembre à 11h : Messe de
rentrée paroissiale

Calendrier Liturgique
Mardi 3 septembre: Saint Grégoire Le Grand,
pape, docteur de l’Eglise, + 604
Jeudi 5 septembre : Sainte Mère Teresa, + 1997

DANS LE DIOCESE

Vous pouvez, dès à présent, apporter les confitures
concoctées
cet
été,
ainsi
que
les
objets de brocante, vêtements en bon état… en
vue de notre prochaine fête paroissiale.

Mardi 3 septembre de 16h30 à 19h

DATES A RETENIR
Mardi 10 septembre à 17h : Rentrée du catéchisme
Jeudi 19 septembre à 20h30 : Réunion de
préparation au Baptême

Carnet de l’été
Baptême:
Gaspard BONNARD-DIOGO le 27 juillet 2019
Obsèques :
Hélène PLEE le 18 juillet 2019
Virginie COATANLEM le 8 août 2019

Ordination épiscopale

Ordination épiscopale de Mgr Marsset aura lieu
vendredi 6 septembre 2019 à 18h30 à SaintSulpice.

Ordination diaconale

Ordination diaconale de Guillaume RADENAC,
dimanche 22 septembre à la paroisse Saint
Jean-Baptiste de Grenelle (15ème) au cours de la
messe de 18h30.

Congrès Mission

C’est l’événement du mois ! Du 27 septembre au
29 septembre 2019, le Congrès Mission
rassemble les catholiques pour échanger des
pistes pour proposer la foi à l’école, dans l’espace
public ou dans la paroisse, en faisant face aux
défis de la France d’aujourd’hui.
Pour connaitre le programme :
www.congresmission.com
www.facebook.com/congresmission/

