F E U I L L E D’ I N F O R M A T I O N P A R O I S S I A L E
Dimanche 2 octobre 2022

27ème dimanche du temps ordinaire

La rentrée paroissiale,
une fraternité missionnaire en marche de génération en génération
Dimanche 2 octobre, nous nous retrouvons à la crypte, pour la rentrée paroissiale,
après la messe de 10h30. Comme à chaque événement paroissial, nous amenons avec
nous dans notre cœur celles et ceux qui ne peuvent pas être des nôtres à cause de la
maladie, de l’isolement ou de la difficulté à se déplacer. Au-delà de l’amitié et de
notre affection, nous sommes unis avec eux par le pain partagé de l’Eucharistie. Le
premier fruit de l’Eucharistie dans notre cœur est notre désir de vivre en communion
fraternelle, de construire une communauté plus unie entre nous, avec une attention
particulière à nos membres souffrants, notamment ceux empêchés de venir. Lorsque
nous serons invités dimanche en entrant dans la crypte à planter une petite aiguille
sur une carte pour signifier là où nous habitons, nous penserons à nos frères et sœurs
contraints de rester chez eux. Ils forment, par leur prière, un monastère invisible dans
notre quartier.

Lors de la rentrée paroissiale, nous aurons, également, dans notre cœur cette
demande des apôtres à Jésus : « Seigneur, augmente en nous la foi ». Nous aussi,
comme les apôtres, nous disons au Seigneur que notre foi est petite, que notre foi est
faible, fragile, mais nous lui offrons telle qu’elle est pour qu’Il la fasse grandir, qu’elle
puisse déplacer des montagnes dans les hauts et les bas de notre vie, dans les défis
de notre monde ! La rentrée paroissiale nous fait prendre davantage conscience que
Jésus nous donne des frères et des sœurs pour nous soutenir dans la croissance de
notre foi, pour nous faire vivre la fraternité nouvelle d’être un en Lui, pour nous
encourager dans notre mission de témoigner de l’Evangile. Les projets paroissiaux,
que nous discuterons ensemble dimanche, visent à permettre à l’amour de Dieu de
circuler de manière vivante, active et brûlante entre nous tous pour que nous
devenions ce que nous sommes appelés à être : ensemble, une fraternité
missionnaire et chacun, un disciple missionnaire.
Père Arnaud
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AGENDA AU FIL DES JOURS
Samedi 1 octobre
12h00 : Repas partagés, salle polyvalente
18h30 : Messe dominicale anticipée
er

DIMANCHE

2 OCTOBRE—JOURNÉE DE RENTRÉE PAROISSIALE -

10h30 : Messe suivie d’un repas à la crypte - puis atelier -jeu- rencontre -17h00 : Chapelet, animé par Patrick Vignal, diacre, suivi des vêpres
Lundi 3 octobre
14h30 : Atelier d'hébreu biblique ouvert à tous, salle polyvalente
20h30 : Prière des mères : RDV devant la grille de la Cité des Fleurs, rue de la Jonquière
Mardi 4 octobre
10h00 : Rencontre de l'Équipe d'Animation Pastorale (EAP)
19h30 : Rentrée des animateurs et bénévoles permanents du 40 (Aumônerie)
MERCREDI

5 OCTOBRE - 20H30, VEILLÉE DE PRIÈRE DANS L’ÉGLISE -

animée par les Sœurs Franciscaines Missionnaires de Paris ; bol de soupe à 20h00
Jeudi 6 octobre
19h00 : Répétition de la chorale, salle Saint-Joseph (accueil)
Samedi 8 octobre
9h45 : Réunion de préparation au Baptême, sur inscription, 44 Cité des Fleurs
18h30 : Messe dominicale anticipée
Dimanche 9 octobre
10h30 : Messe
11h45 : Rencontre Catéchuménat, 44 Cité des Fleurs
15h00 : Parcours Nazareth, 44 Cité des Fleurs
17h00 : Chapelet, animé par Patrick Vignal, diacre, suivi des vêpres

LE 40 + : le foyer de l’aumônerie
ouvre ses portes cette semaine :
Mardi, jeudi, vendredi de 16h à 19h
Mercredi de 15h à 19h
Avec entre autres, les ateliers "Sois curieux" ou "Déploies tes talents" (18h à 19h15)

PRIONS POUR
Nos baptisés:
Matheo SantaMaria Rodriguez, Emilié Villamil Suarez
Nos mariés de septembre
Geneviève Le CAËR et Mario NIHA - Victoire DELAUNAY et Stanislas MORIZOT Charlotte LAILHEUGUE et Louis Vianney THOMINE - Julia SABATIER et Hugo PELLERIN Anne-Julie VERRIERE et Florian DUTRONC - Marie GUERIN et David CACHET Sandrine CHASSE et Romain TOUZE - Marthe-Longé BAYEMI et Philippe MEBOUNOU MKOTO

À VIVRE DANS LA PAROISSE
Toute l’Équipe d’Animation Pastorale
est heureuse de vous inviter
Dimanche 2 octobre

à participer à la journée de rentrée paroissiale.
Cette journée sur le thème de la Fraternité sera l’occasion
de nous rencontrer, de mieux nous connaître et de lancer
l’année. Le déjeuner vous est offert par la paroisse, mais
tous ceux qui le souhaitent peuvent agrémenter le buffet de
leur contribution personnelle, salée ou sucrée;

Venez nombreux vivre ce moment fraternel !

BIENVENUE
Nous avons la joie d’accueillir dans la paroisse,
Antoine Gros, notre nouveau séminariste, et Jacques-Bruno Lefébure qui rejoint
l’équipe de l’aumônerie, comme coordinateur-adjoint de Sr Vanna,
Ils se présentent à vous :
Je suis Antoine Gros, séminariste pour le diocèse de Paris. J’ai
grandi dans le 15ème arrondissement avant de suivre des études
en sciences politiques. Après avoir passé deux ans en paroisse sur
l’Île Saint-Louis et une année au service d’une communauté
franciscaine au Maroc, je suis heureux de découvrir une nouvelle
(et belle !) paroisse. Merci pour votre accueil chaleureux !
Cette année, je m’occuperai en particulier des lycéens à la Maison
de l’Aumônerie du 40 et des servants et servantes de la liturgie.
Je serai heureux d’apprendre à mieux vous connaître pendant cette année et de
servir notre paroisse pour qu’elle soit, selon le vœu du Pape François, chaque jour
davantage « une famille qui évangélise ». Belle année paroissiale !
Marié, une fille, guitariste, chanteur, agent immobilier, vie
communautaire chrétienne depuis 30 ans
Une grande joie d’être au service de l’aumônerie pour transmettre
aux "jeunes", l’appel du Christ, en découvrant leurs richesses et
leurs talents.
Jacques-Bruno

NOUVEAU DANS LA PAROISSE
Groupe de Paroles et d’Échanges
"Avenir et Espérance"
1ère rencontre le 12 octobre 2022 de 14h30 à 16h
Notre premier thème : « Goûter la Vie! »
Beaucoup de personnes ressentent une certaine solitude mais ont le désir
de rencontrer, de dialoguer, de partager. Nous voudrions y répondre en proposant
des rencontres libres, tous les mois, sur des thèmes d’actualité qui correspondent
aux questions qu’elles se posent. Que chacun y trouve sa place, de façon souple
et sympathique, pour permettre des échanges vrais, sérieux, dans une grande
convivialité, où chacun est heureux de parler et d’échanger.
Un regard chrétien sera apporté pour nous aider dans ces partages et dans nos vies
Rencontres animées par Agnès Bal et le père Emmanuel Lebrun
une fois par mois, le mercredi après-midi
au 44 Cité des Fleurs, de 14h30 à 16h

