
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 

Dimanche 5 septembre – 23
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 

9h, 11h, 18h30 Messes Eglise 

Lundi 6 septembre 

12h15-19h Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

 Mardi 7 septembre 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

9h30 Prière des mères Oratoire 33 av Parmentier 

12h15 et 19h  Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

Mercredi 8 septembre – Nativité de la Vierge Marie 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h  Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

Jeudi 9 septembre 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h Messes Eglise 

18h15 Groupe du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h30 Groupe prière de louange Maison du Sept 

Vendredi 10 septembre 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h Messes Eglise 

15h  Chapelet de la miséricorde Chapelle de la Vierge 

Samedi 11 septembre 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

9h30-16h Rencontre Fratello Salle Saint Ambroise 

12h15 Messe Eglise 

18h30 Messe anticipée  Eglise 

Dimanche  12 septembre – 24
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 

9h, 11h, 18h30 Messes  
Rentrée paroissiale, envoi en mission 

Eglise 

20h00 Projection du film Lourdes Salle Saint Ambroise 
 

 

 INTENTIONS DE PRIERE  
 

Prions pour M. Nicolas MARCHAND, Mme Atanasia MARCO et M. Louis TAMIC dont nous  
avons célébré les obsèques durant l’été que le Seigneur les accueille en sa lumière. 
 

Prions pour Théophile ROUBINEAU, Hugo MARTINEL, Louis et Louise CARLIER, Iris BACIN, 
Victor HOARAU, Alma d’ESPAIGNE qui ont été baptisés dans notre église. 
 

Prions pour Karima BENAMER et Ritchie KODJO, Mélina GAUTHIER et Frantz FLAHAUT qui se 
sont mariés dans notre église. 
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Dieu sauve 

 
Jésus prend pitié de la pauvreté de cet homme. Sourd et aphasique, il se trouve 
comme muré en lui-même. Le Seigneur, qui ne veut pas d’un miracle 
spectaculaire, entend la supplication de ces gens qui le lui amènent. C’est donc à 
l’écart de la foule qu’il va le délivrer. 
 
On lui demandait une simple imposition de la main qui aurait naturellement 
suffi, mais il ne s’en contente pas. Il met ses doigts dans les oreilles défaillantes, 
touche avec sa salive la langue embarrassée, manifestant qu’il vient ressaisir cet 
homme modelé par Dieu. 
 
Il ne veut pas laisser penser qu’il agit seul dans son humanité. Il lève les yeux 
vers le Ciel où sont le Père et le Saint Esprit, et c’est rempli de l’Esprit, soupirant, 
qu’il dit Effata ! — Ouvre-toi ! 
 
Venant à nous dans son Incarnation, ouvrant le Ciel, Un avec le Père et le Saint 
Esprit, il a bien fait toute chose. Il n’a pas seulement secouru cet homme, il fait 
entendre les sourds et parler les muets. Lorsque le Seigneur vient à nous, déjà en 
ce temps, le Ciel est ouvert et surgit la vengeance, la revanche de Dieu : Dieu 
sauve. 
 

Abbé Armel d’Harcourt, vicaire 
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 LITURGIE  
 

 

1ère lecture : du livre du prophète Isaïe (Is 35, 4-7a) 
 

Psaume 145 : R/ Je veux louer le Seigneur, 
    tant que je vis. 
 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 
 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

 

2e lecture : Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 2, 1-5) 
 

Lecture de l’évangile selon saint Marc (Mc 7, 31-37) 

 
 

 INFOS PAROISSE  
 

Rentrée paroissiale : mieux servir en frères 

 

La rentrée des classes a eu lieu, les jours raccourcissent, et les chaises de l’église 
se remplissent de visages reposés : c’est la rentrée ! 
 

Nous nous retrouverons le 12 septembre pour la messe de 11 heures, afin de 
marquer la rentrée paroissiale ensemble, accueillir les nouveaux visages, et 
envoyer chacun dans sa mission. Un apéritif convivial suivra la messe pour 
pouvoir prendre le temps de se retrouver sur la parvis avant le déjeuner.  
 

Que cette année soit pour tous une occasion de goûter la joie de la fraternité ! 
 

Pèlerinage à Lourdes, c’est maintenant ! 

 

De nombreux paroissiens s’étaient déjà inscrits avant le confinement pour un 
pèlerinage paroissial à Lourdes. Avec patience, le projet a été maintenu et il 
aura finalement lieu à la Toussaint prochaine du 3 au 6 novembre, pendant les 
vacances. 

C’est une occasion providentielle pour renouer nos liens, de goûter une vraie 
fraternité entre les générations, de confier la crise sanitaire à la Vierge qui guérit, et 
de lancer notre année paroissiale dans un nouvel élan ! Nous avons tous besoin les 
uns des autres : seul, en couple, en famille, en frères, venez nombreux et de tous les 
âges pour cette démarche de renouveau.  
 

Toutes les personnes intéressées peuvent prendre contact dès maintenant avec 
Louis-Henry d’Espaigne (louishenry.despaigne@gmail.com) ou se manifester auprès 
du secrétariat. 
 

Pour s’y préparer : une projection du superbe film « Lourdes » aura lieu dans la 
salle Saint-Ambroise le soir de la rentrée paroissiale, le 12 septembre à 20h00. 
Entrée libre, et petit buffet fraternel.  

 

Temps pour la création : et Dieu vit que cela était bon.  

 

A l’invitation du Pape, le monde entier est entré ce mois-ci dans le « Temps pour la 
Création » qui s’achèvera début octobre. Une grande journée diocésaine autour de 
Laudato si aura lieu à la Pitié Salpêtrière, mais nous consacrerons aussi toute une 
journée paroissiale à cette thématique : le dimanche 10 octobre (voir affiches et 
tracts). 
 

Pour nous y préparer en amont, trois rencontres vous sont offertes pour lire 
ensemble la Genèse, goûter la beauté et la saveur de l’œuvre de Dieu, et entrer dans 
la louange pour la Création à partir de l’Ecriture : Dimanche 19 et 26 septembre, 

dimanche 3 octobre, de 9h00 à 10h30, à la Maison paroissiale. Participation libre, 
sans aucune compétence nécessaire.  
 
 

 INFOS DIOCESE  
 
 

Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres 
 

Les Journées d’Amitié et d’Entraide pour les prêtres des diocèses de Paris, Nanterre, 
Créteil et Saint-Denis se dérouleront le weekend du 18 et 19 septembre prochain.  

 Samedi 18 septembre de 10h à 18h 
 Dimanche 19 septembre de 12h à 18h 

Dimanche à 10h, messe présidée par Mgr Philippe Marsset dans le parc de la Maison 
Marie-Thérèse. À 16h : concert du chœur et orchestre Paul Kuentz. 
Durant le week-end, venez profiter de : Démonstration d’apiculture, animation de 
jeux pour les enfants,  apéritif au bar, buffet/snack/ paëlla géante …  
Visites-conférences animées par Sylvie Bethmont. 
L’accès se fera exclusivement sur présentation du passe sanitaire. 


