
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 

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 

Lundi 13 septembre -  S. Jean Chrysostome 

12h15-19h Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

 Mardi 14 septembre - La Croix Glorieuse 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h  Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

Mercredi 15 septembre - Notre-Dame des Douleurs 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h  Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

Jeudi 16 septembre - S. Corneille, pape, et S. Cyprien 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h Messes Eglise 

18h15 Groupe du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h30 Réunion de préparation au baptême Maison Paroissiale 

20h30 Groupe prière de louange Oratoire Maison Paroissiale 

Vendredi 17 septembre 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h Messes Eglise 

15h  Chapelet de la miséricorde Chapelle de la Vierge 

Samedi 18 septembre 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 Messe mains jointes Eglise 

14h30 Réunion de préparation au baptême Maison Paroissiale 

18h30 Messe anticipée  Eglise 

Dimanche  19 septembre – 25
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 

9h, 11h, 18h30 Messes  Eglise 
 

 
 

 INTENTIONS DE PRIERE  
 

 

Nous prions pour les nouveaux baptisés de la paroisse : Juliette TAY. 
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Qu’il est doux pour des frères de vivre ensemble et d’être unis ! 

 

Notre Archevêque publie au moment même où nous célébrons notre rentrée 

paroissiale, une lettre pastorale forte pour nous engager dans les années à 

venir à expérimenter la joie de la fraternité, une fraternité fondée sur la 

Parole de Dieu et sur l’eucharistie…. pour mieux servir, pour mieux aimer, 

pour mieux annoncer. 

 

Nous pouvons nous disperser dans des initiatives originales, souvent 

fécondes et auxquelles nous tenons beaucoup. Mais la fraternité seule est 

missionnaire, vécue dans l’amour. « C’est à l’amour que vous aurez les uns 

pour les autres que tous reconnaîtrons que vous êtes mes disciples ». En 

nous, l’Esprit de charité, l’Esprit de don et d’unité, est à l’œuvre. C’est lui 

qu’il nous faut laisser jaillir, dans la diversité de ses charismes, pour que 

chaque membre de notre communauté puisse faire l’expérience unique et 

personnelle de rencontrer le Christ en qui seul nous sommes frères.  

 

Puisons cette année à la source de la Parole de Dieu, recevons le don de 

l’unité au cours de nos eucharisties, laissons jaillir en nous la louange au 

Père, et goûtons la joie que donne l’oubli de soi dans le service du frère. 

Bonne reprise à tous !  

Père Pascal 
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 LITURGIE  
 

 

1ère lecture : du livre du prophète Isaïe (Is 50, 5-9a) 
 

Psaume 114 : R/ Je marcherai en présence du Seigneur 
   sur la terre des vivants. 
 

J’aime le Seigneur : 
il entend le cri de ma prière ; 
il incline vers moi son oreille : 
toute ma vie, je l’invoquerai. 
 

J’étais pris dans les filets de la mort, 
     retenu dans les liens de l’abîme, 
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 
j’ai invoqué le nom du Seigneur : 
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » 
 

Le Seigneur est justice et pitié, 
notre Dieu est tendresse. 
Le Seigneur défend les petits : 
j’étais faible, il m’a sauvé. 
 

Il a sauvé mon âme de la mort,  
gardé mes yeux des larmes 
      et mes pieds du faux pas. 
Je marcherai en présence du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
 

2e lecture : Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 2, 14-18) 
 

Lecture de l’évangile selon saint Marc (Mc 8, 27-35) 
 
 

 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 ce dimanche 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 le 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. 


