
Vie paroissiale 
 

⚫ Braderie : Permanence pour les dons  
La prochaine braderie aura lieu le samedi 10 et le 
dimanche 11 novembre. 
Vous pourrez déposer vos dons (brocante, livres, layette, 
linge de maison, vêtements… le tout propre et en très bon 
état) le samedi 22 septembre, de 10h à 12h, dans le hall 
d’entrée du 81 rue d’Alleray (ascenseur). 
Merci de ne déposer aucun sac ni carton dans ce hall en 
dehors des jours de collecte. 

 

⚫ Éveil à la foi : enfants de 3 à 7 ans 
Éveiller un enfant dans la foi, c’est l’accompagner dans la 
découverte de Dieu, l’initier à la vie chrétienne par la 
prière, les fêtes et les rites, lui apprendre par le témoignage 
ce que sont le partage, l’accueil, le respect, le pardon, 
vécus dans la vie de tous les jours.  

Attention : changement d’horaire 
Première célébration le samedi 22 septembre à 15h30. 
Aucune inscription préalable. 
 

⚫ Enfants de chœur 
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.  
Pour faire partie de l’équipe des servants d’autel, contacter 
le Père Francisco Dolz. 
Prochaine 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 célébrée par Mgr Benoist de 
Sinety. 
21h00 :  Concert des 50 ans  
22h30 :  Veillée avec projection de photos sur les 50 ans 
de vie de la Mini-Hosanna. 

⚫ Préparation au baptême 
Les parents qui demandent le baptême pour leur enfant se 
retrouveront avec le Père Francisco Dolz et un couple 
accompagnateur pour réfléchir au sens de leur demande de 
baptême et à leur engagement de donner à leur enfant une 
éducation chrétienne.  
Prochaine réunion le mardi 25 septembre à 20h30. 

 
 

Sortie paroissiale de rentrée 
 

Dimanche 7 octobre 2018 de 9h à 18h 
Moret-sur-Loing (77) 

 

Groupe 1 :  Marche au bord sur les bords du Loing. 
 

Groupe 2 :  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. 
 
 

⚫ Livre-souvenir sur l’exposition des 20 ans 
Nous sommes heureux de vous annoncer la publication, 
pour la fin du mois, d’un très beau livre de de 120 pages 
(photos et de textes) mis en page par Agnès Pinet-Winter, 
consacré à l’exposition des vingt ans de la paroisse. 
Edition limitée à 150 exemplaires au prix de 30 € 
l’exemplaire. 
Les paroissiens qui ont précommandé cet ouvrage en juin 
sont prioritaires pour l’acquérir jusqu’au 1er octobre au 
moyen du bon de commande joint à cette FIP auquel sera 
impérativement joint leur règlement. 

⚫ Accompagnement scolaire 
"Après avoir fêté le vingtième anniversaire de la 
consécration de notre Église, nous avons fêté le vingtième 
anniversaire de l'accompagnement scolaire le 23 juin 
dernier. 
Anciens bénévoles, anciens élèves, bénévoles et élèves 
actuels étaient conviés à partager un déjeuner avec des 
spécialités culinaires internationales préparées par tous. 
Les Pères Vincent, Francisco et Amal étaient présents. 
Une ancienne élève (1999-2007) était venue de Franche-
Comté pour revoir ses anciens bénévoles et faire part de 
son activité professionnelle. Elle a aussi rendu un 
touchant hommage aux bénévoles disparus qui l'avaient 
aidée. D'autres anciens élèves parisiens étaient présents. 
Certains poursuivent leurs études, d'autres sont entrés 
dans le monde du travail. Une Maman d'élèves a vaincu 
sa timidité pour prendre le micro et remercier tous les 
bénévoles pour l'aide apportée aux enfants. Ce fut un 
témoignage très émouvant. Les enfants inscrits en 2017-
2018 ont récité une belle poésie sur l'hospitalité et la 
tolérance. 
Tous les invités étaient heureux et grâce à nos différents 
âges, cultures et religions, nous avons vécu des moments 
chaleureux et inoubliables...  
Si vous le pouvez, venez étoffer l'équipe de 
l'accompagnement scolaire ! Les bénévoles et les enfants 
vous y accueilleront avec joie les lundis et jeudis de 16h30 
à 18h. 
Avec nos remerciements anticipés." 

Christiane, Marie-Cécile et Jacqueline 
Contact : christiane.marcot@orange.fr 
 

Diocèse 
 

⚫ Nomination 
Le pape François a nommé Mrg Eric de MOULINS-
BEAUFORT archevêque métropolitain de l’archidiocèse de 
Reims. Mgr de Moulins-Beaufort était jusqu’à présent 
évêque auxiliaire de Paris en charge de notre doyenné. 
Pour le remplacer, Mgr Michel Aupetit a nommé, Vicaire 
Général du diocèse de Paris, le Père Philippe MARSSET. 
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Le catéchuménat des adultes 
 

Chaque année, des adultes demandent à recevoir un sacrement 

pour la toute première fois : baptême, eucharistie, confirmation. 

Lors de cette démarche volontaire, de ce cheminement vers le 

Christ, une équipe est là pour les accompagner tout au long de 

leur parcours catéchuménal. 

 

Le catéchuménat est, selon l’étymologie, le temps proposé dans 

l'Église catholique à un adulte ou un jeune qui désire devenir 

chrétien, pour laisser résonner en lui la Parole de Dieu. 

 

La personne, que l’on désigne par "catéchumène", va pouvoir 

découvrir et approfondir sa connaissance de la vie de Jésus 

Christ à travers la Parole de Dieu contenue dans la Bible avec 

l’aide d’une équipe composée de chrétiens. 

 

Ce travail intérieur conduit généralement le catéchumène à 

demander à recevoir les « sacrements de l'initiation chrétienne » 

que sont le baptême, la confirmation et l'eucharistie. 

Le catéchuménat est vécu comme un cheminement qui se 

déroule dans le temps, ponctué par des étapes célébrées en 

Eglise. Il permet d’éclairer tout ce qui, dans la vie du 

catéchumène, conduit à demander ces sacrements. 

 

Le catéchuménat repose sur la conviction que c’est Dieu Lui-

même qui par son Esprit Saint, attire l’homme à lui et l’initie à 

sa vie. Le catéchiste accompagne et favorise cette rencontre de 

Dieu avec l’homme. Les catéchumènes nous "retournent" vers 

le Christ ! 

 

Si vous êtes intéressés par une telle démarche ou si autour de 

vous vous connaissez des personnes susceptibles de l’être 

n’hésitez pas à contacter le Père Francisco DOLZ, en charge du 

catéchuménat sur la paroisse, qui vous conseillera et vous 

donnera des réponses aux questions que vous pouvez vous 

poser : franciscobdb@gmail.com 

24ème Dimanche du Temps Ordinaire - A 
1ère lecture : Is 50, 5-9a Psaume 114 
2ème lecture : Jc 2, 14-18 Évangile : Mc 8,27-35 
  

Calendrier 
Lundi 17 septembre 
20h30 Conseil pour les Affaires Économiques Presbytère 
Mardi 18 septembre 
20h30 École de la foi Église 
Mercredi 19 septembre 
20h30 Conseil Pastoral Paroissial  47, Procession 
Samedi 22 septembre 
10h Permanence-dons braderie 81, Alleray 
15h30 Éveil à la foi des tout-petits Église 
16h45 Formation des enfants de chœur  
18h30 Messe des 50 ans de la Mini-Hosanna Église 
Dimanche 23 septembre 
17h Rencontre du catéchuménat adultes  Église 
 

 

Horaire des messes : S=semaine ; D=dominicale 
 

 Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim 

8h15 S S S S S   

9h30       D 

11h00       D 

12h      S  

18h30      D  D 

19h15 S S S S S   
 

 
 

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 
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Dimanche 16 septembre 2018 

 

Découvrir l’amour de Dieu 
 

« J’aime le Seigneur ». Telle est la déclaration d’amour qui 
ouvre le psaume 114 de ce dimanche. Mais lorsqu’on lit tout 
le texte, le psalmiste devrait plutôt dire : « le Seigneur 
m’aime ». En réalité, lorsqu’il dit j’aime le Seigneur, c’est parce 
qu’il contemple les bienfaits du Seigneur en sa faveur. Le 
psalmiste sort de loin. Il a traversé les obstacles, les difficultés, 
il a supplié le Seigneur et le Seigneur l’a exaucé. C’est 
pourquoi il chante les bienfaits de Dieu, il raconte ses 
merveilles, il découvre l’amour de Dieu pour lui. C’est tout cela 
qui l’amène aujourd’hui à dire : « J’aime le Seigneur ». 
Le psalmiste est un homme qui est passé par de grandes 
épreuves : « les liens de la mort m’avaient enveloppé… j’avais 
rencontré la détresse et la douleur… ». Face à tout ceci, son 
cœur s’est tourné vers le Seigneur, Il s’est mis en prière : 
« j’invoquai le nom de l’Éternel ». Alors grande est sa joie de 
constater que le Seigneur ne l’a pas abandonné : « Il a incliné 
son oreille vers moi… » De cette expérience, il tire deux 
conclusions et deux résolutions. La première est que « notre 
Dieu est riche en compassion ». Oui Dieu prend pitié de nous 
quand nous l’invoquons. Dans toutes nos détresses, nous 
pouvons en toute confiance crier vers lui. La deuxième 
conclusion est que « l’Éternel garde les simples ». Les simples 
sont ceux qui font totalement confiance en Dieu et qui 
s’abandonnent à lui. Quant aux résolutions, la première est 
qu’il se tournera toujours vers le Seigneur : « je l’invoquerai 
durant mes jours… Retourne, mon âme en ton repos ». La 
deuxième qu’il se comportera désormais pour hériter de la vie 
de Dieu : « Je marcherai en présence du Seigneur, sur la terre 
des vivants ». Cette expérience du psalmiste peut aussi nous 
parler. Quel regard portons-nous sur notre relation avec Dieu ? 
Quelles conclusions en tirons-nous et quelles résolutions 
prenons-nous ? Seul celui qui découvre l’amour du Seigneur 
pour lui peut aimer le Seigneur. 
 

Père Amal GONSALVEZ 
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