Vie paroissiale
 Catéchisme
Horaires : le mardi de 15h15 à 18h15 ou le mercredi de
9h à 12h
Rentrée : (81, rue d’Alleray)
Mardi 11 septembre ou mercredi 12 septembre.
Déroulement : initiation à la musique, au chant et aux
percussions ; enseignement à l’église ; temps de prière ;
travail en petits groupes.
Messe de rentrée : samedi 29 septembre, à 18h30, suivie
d’un dîner partagé.
Nous recherchons activement des bénévoles qui
pourraient aller chercher les enfants dans les écoles le
mardi à 15h.
Merci de contacter Isabelle : nanteuil8@aol.com
 Aumônerie paroissiale collège et lycée
6ème et 5ème : mardi de 18h à 19h.
4ème et 3ème : mardi de 18h30 à 19h30.
Rentrée :
mardi 11 septembre.
 Ciné collégiens et lycéens
Cette année le Père Francisco DOLZ proposera aux jeunes,
de la 6ème à la terminale, deux séances de cinéma par mois :
une pour les collégiens et une autre pour les lycéens. Ils se
retrouveront, au 47 rue de la Procession, pour partager un
dîner, regarder un film et en débattre.
La première séance, commune à tous, aura lieu le samedi
15 septembre à l’issue de la messe de 18h30.
Contact aumônerie et ciné : franciscobdb@gmail.com
 Évangélisation de rue
La mission reprendra, le samedi 15 septembre à 9h30, par
un temps de formation au 47 rue de la Procession.
À 10h15, envoi en mission et prière à l’église (pour ceux
qui souhaitent soutenir les missionnaires) puis à 12h,
retour des missionnaires et débriefing.
Pour toute information : franciscobdb@gmail.com

Une École de la Foi
à Notre-Dame de l’Arche d’Alliance
L’École de la Foi propose une formation de base simple et
accessible à tous. Elle s’adresse à tous les chrétiens adultes
et jeunes adultes qui désirent acquérir des repères sur la foi et
confronter leur vie chrétienne aux questions de notre temps.
Elle est tout particulièrement destinées aux bénévoles qui ont
un engagement paroissial.
Cette formation repose sur une pédagogie active. Chaque
séance est ouverte par un temps de prière puis lecture d’un texte
(la Bible ou le Concile Vatican II), appropriation en petits
groupes, questions et enseignements. Dans notre paroisse, la
formation sera assurée par le P. Vincent Guibert et le P.
Francisco Dolz.
L’École de la Foi se déroule sur un cycle de 2 ans, comportant
18 séances par an, d’environ 1h30. Il est possible de suivre l’une
ou l’autre des années, mais sur une année, il est souhaitable de
suivre l’ensemble des séances. Les séances auront lieu un mardi
tous les quinze jours, hors vacances scolaires, et se dérouleront
en soirée, de 20h30 à 22h.
Programme et bulletin d’inscription sur les tables au fond de
l’église. Rentrée le mardi 18 septembre à 20h30 à l’église.

Sortie paroissiale de rentrée
Dimanche 7 octobre 2018 de 9h à 18h
Moret-sur-Loing (77)
Groupe 1 :
Groupe 2 :

Marche sur les bords du Loing.
Visite de Moret suivie d’une conférence sur
Alfred Sisley par Sylvie Bethmont.
Apéritif, pique-nique tiré du sac, échanges.
Jeu de piste pour les enfants.
Foot pour les jeunes à partir de 14 ans.
Messe en l’église Notre-Dame de la Nativité de Moret animée
par Mini-Hosanna.
Pour les soins et la sieste des tout-petits, mise à disposition
d’une maison chauffée à Moret.

URGENT : INSCRIVEZ-VOUS VITE !
Bulletin d’inscription sur les tables au fond de l’église.

Journées du patrimoine 2018
Visite guidée de l’église
Samedi 15 septembre de 15h à 17h
Dimanche 16 septembre 14h à 18h
 Éveil à la foi : enfants de 3 à 7 ans et leurs parents
Un samedi par mois de 16h à 17h : célébration à l’église,
atelier pour les enfants, enseignement pour les parents et
goûter avec ce que chacun aura apporté.
Première rencontre le samedi 22 septembre.
 Servants d’autel
Les garçons à partir de 8 ans sont invités à servir la messe.
La formation a lieu 2 fois par mois, le samedi, à 16h45.
Contact : Père Francisco Dolz.
Première rencontre le samedi 22 septembre.
 50ème anniversaire de la Mini-Hosanna
Samedi 22 septembre, le groupe vocal et instrumental de
la paroisse, Mini-Hosanna, fêtera ses cinquante ans
d’existence. L’aventure Mini-Hosanna a débuté en 1968
sous la direction de Madame Christine Barenton et s’est
poursuivie avec sa fille, Servane Teyssier d’Orfeuil qui en
assure aujourd’hui la direction.
18h30 : messe du jubilé
21h : « concert des 50 ans » (Georges Brassens, Michel
Fugain, Jacques Prévert, France Gall, Michel Berger,
Gilbert Bécaud, les Frères Jacques, Jean-Jacques
Goldman, etc…)
22h30 : veillée « comme au coin du feu » avec projection
de photos sur les 50 ans de vie de la Mini-Hosanna.

Diocèse
 Message de Mgr Michel Aupetit aux fidèles du diocèse
En cette première semaine de rentrée, Mgr Michel Aupetit
souhaite s’adresser à l’ensemble des fidèles du diocèse de
Paris à propos de la « Lettre du pape François au Peuple
de Dieu » du 20 août 2018. Vous trouverez ce message et
la lettre du pape François, dans leur intégralité, sur les
tables au fond de l’église.
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LES GROUPES ÉVANGILE
Un groupe Évangile, c'est la réunion de quelques
personnes, désirant mieux connaître la Parole de Dieu,
l'approfondir et en vivre sachant que l'expression de
chacun éclaire et enrichit l'autre.
Comment cela se passe-t-il ?
Le texte médité est l'évangile du dimanche suivant au
moyen de questions rédigées par Marie Christine
Pâris sous la direction du Père Vincent Guibert. Ces
questions sont disponibles le mercredi à l’église et sur
le site internet de la paroisse.
Chaque groupe se crée peu à peu sa méthode de
travail, mais il y a en général un temps d'étude, un
temps de méditation et un temps de prière.
- Étude, c'est-à-dire, analyse du texte, sa place dans le
fil de l'Évangile, lectures des citations de l'Ancien
Testament, examen des questions posées,
rapprochement avec les autres lectures du jour.
- Méditation, où chacun exprime ce que le texte lui
suggère pour aujourd'hui.
- Prière à partir de ce passage de l'Évangile.
Où se font ces réunions ?
Chez l'un des participants ou dans un local de la
paroisse.
Rentrée :
Semaine du 17 septembre 2018.
Vous voulez-faire partie d’un Groupe Évangile ?
Bienvenue ! Marie-Christine Pâris va vous trouver un
groupe. mch.paris@free.fr ;
"Ta Parole, Seigneur, est lumière sur ma route"

23ème Dimanche du Temps Ordinaire - A
1 lecture : Is 35, 4-7a
Psaume 145
2ème lecture : Jc 2, 1-5
Évangile : Mc 7, 31-37
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Calendrier
Mardi 11 septembre
15h Rentrée du catéchisme primaire
18h Rentrée de l’aumônerie 6ème et 5ème
18h30 Rentrée de l’aumônerie 4ème et 3ème
20h Réunion de parents Scouts Unitaires
Mercredi 12 septembre
9h
Rentrée du catéchisme primaire
Jeudi 13 septembre
20h Réunion bilan des groupes évangile
Samedi 15 septembre
9h30 à 12h Évangélisation de rue
15h à 17h Journées du patrimoine
20h à 22h
Ciné collégiens et lycéens
Dimanche 16 septembre
14h à 18h Journée du patrimoine

81, Alleray
Église
47, Procession
81, Alleray
81, Alleray
47, Procession
47, Procession
Église
47, Procession
Église

Horaire des messes : S=semaine ; D=dominicale
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Adoration Eucharistique

mercredi et vendredi à 18h
vendredi de 19h45 à 20h30
Laudes
du lundi au vendredi à 8h
dimanche à 9h
Vêpres
mercredi et vendredi à 18h50
Prière du chapelet
vendredi à 17h15
Confessions
Dans l’église pendant l’adoration
Accueil : 47 rue de la Procession
lundi au vendredi : 10h-12h et 15h à 18h
P. Vincent Guibert : samedi de 10h à 12h et sur rendez-vous
P. Francisco Dolz : mercredi de 18h à 20h et sur rendez vous
 81, rue d'Alleray - 75015 PARIS
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Dimanche 9 septembre 2018
L’humour de Jésus
Un jour, Jésus guérit un sourd-muet et il lui ordonna de ne rien
dire à personne (cf. Mc 7,31-37). On aurait envie de lui dire :
écoute Jésus, si tu veux qu’il ne dise rien à personne, ce n’est
pas en lui donnant la parole que tu lui facilites la tâche. La suite
de l’évangile est évidente : « plus il leur donnait cet ordre, plus
ceux-ci le proclamaient ». Il a quand même de l’humour notre
Jésus !
Ce n’est qu’à la fin de l’évangile qu’il donnera à ses disciples le
coup d’envoi missionnaire. Et il ne le fera pas à moitié : « Allez
dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création »
(Mc 16,15). Car c’est seulement une fois que le Christ aura tout
accompli, une fois qu’il aura traversé la mort et en sera sorti
vainqueur, que ses disciples pourront l’annoncer en vérité.
Finalement, il ne s’agit pas d’annoncer que Jésus est un
guérisseur. Dire que Jésus a fait un miracle ce n’est pas très
engageant, parce que le Jésus guérisseur reste quand même à
l’extérieur de nous. Mais annoncer qu’il est le sauveur du
monde est une chose bien différente : c’est proclamer avec ma
vie que la parole de Jésus et son agir méritent toute ma foi.
Oui, c’est cela que nous annonçons. Jésus est celui qui nous
donne notre vraie dignité, celle pour laquelle nous avons tous
été créés : la dignité sublime de fils de Dieu, de ceux qui aiment
comme Dieu aime et qui pardonnent comme Dieu pardonne.
Alors là Jésus ne reste pas à l’extérieur de nous-mêmes. Il vit en
nous et nous le laissons être la source de toutes nos paroles, nos
pensées et nos actes.
Voilà sa vraie guérison, son vrai miracle, son humour qui est
joie parfaite !
+ Père Francisco Dolz

