
Vie paroissiale 
 

 

 Dimanche 7 octobre : sortie paroissiale  
Ce dimanche, le Père Vincent Guibert et le Père Francisco 
Dolz accompagneront les paroissiens à Moret-Sur-Loing.  
Nous remercions particulièrement les Pères Kinam Kim, 
Pascal Thuillier et Stéphane Duteurtre qui ont accepté de 
venir célébrer les messes de dimanche.  
Qu’ils soient les bienvenus dans cette église. 
 

 Mois d’octobre : mois du Rosaire 
Chaque jour du mois d’octobre, vous êtes invités à prier 
le chapelet à l’église, à 17h15. 
 

 Ateliers de l’Alliance 
Exprimez votre talent et votre créativité en rejoignant les 
Ateliers de l’Alliance, chaque lundi de 15h à 17h30 (hors 
vacances scolaires) au 47 rue de la Procession. 
Nous vous proposons des activités manuelles aussi 
diverses que variées : broderie, couture, tricot, crochet, 
cartonnage, confection de bijoux, bougies, détournement 
d’objets, peinture, dessin, encadrement et confiseries.  
Les réalisations seront vendues lors du marché de Noël de 
l’Avent 2018. 
Contact : nat.alene@hotmail.fr 
 

 Accueil paroissial 
Réunion des membres de l’équipe d’accueil le jeudi 11 
octobre à 11h. 
 

 Braderie : Permanences pour les dons  
La prochaine braderie aura lieu le samedi 10 et le dimanche 
11 novembre. 
Vous pourrez déposer vos dons (objet de brocante, livres, 
layette, linge de maison, vêtements… le tout propre et en 
très bon état) les samedis 13 octobre et 3 novembre, de 
10h à 12h, dans le hall d’entrée du 81 rue d’Alleray 
(ascenseur). 
Pour des raisons de sécurité évidentes, aucun sac ne doit 
être déposé dans le hall d’entrée de la paroisse en dehors 
des dates et heures définies. MERCI DE VOTRE 
COMPRÉHENSION. 

 

 Ciné collégiens  
Un samedi par mois, de 19h45 à 22h, les jeunes de la 6ème 
à la 4ème se retrouvent au 47 rue de la Procession pour 
partager un moment de détente et visionner un film qui sera 
suivi d’un débat avec le Père Francisco Dolz et des 
accompagnatrices. 
Prochain ciné-collégiens le samedi 13 octobre. 
 

 Liturgie de la Parole pour les enfants 
Pendant la messe de 11h, les enfants sont invités à quitter 
l’assemblée pour une liturgie de la Parole de Dieu adaptée 
à leur âge. Il s’agit d’un temps de parole, d’échanges et de 
partage autour de l’Évangile du jour. 
Après l’homélie et le Credo, les enfants rejoignent leurs 
parents dans l’église pour suivre avec eux la fin de la 
célébration.  
Nous vous rappelons aussi que si les tout-petits trouvent la 
messe un peu trop longue à leur goût, leurs parents peuvent 
quitter l’assemblée et descendre avec eux au baptistère 
d’où ils pourront suivre et vivre pleinement la messe sur le 
grand écran installé à cet effet. 
Contact : liturgie.des.petits.ndaa@hotmail.fr 
 

 Catéchisme pour adultes 

Cette formation est destinée aux personnes qui désirent 
« renouer » avec l’Église et approfondir leur foi. 
Les rencontres ont lieu tous les quinze jours, le lundi de 
18h45 à 20h, au 47 rue de la Procession, avec une 
religieuse de la communauté des Sœurs Missionnaires du 
Saint Esprit, Sœur Marie-Pascale Place. 
Aucune inscription préalable n’est nécessaire. 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Sœur 

Marie Pascale PLACE -   01 40 65 97 15 
Courriel : mariepascalepl2000@yahoo.fr 
 
 

 Carnet 

Obsèques : Madame Suzanne HUVÉ le jeudi 4 octobre.  
 
 
 

 Bottin des bénévoles millésime 2019 
La rentrée est maintenant bien avancée et il est grand temps 
de penser au nouveau bottin paroissial. Merci aux 
responsables de bien vouloir informer le secrétariat de tous 
les changements qui seraient intervenus dans leurs 
équipes. Nous leur demandons aussi d’être attentifs et de 
signaler les erreurs ou omissions qu’ils auraient pu 
rencontrer dans le bottin 2017/2018.  
Cet annuaire sera envoyé au format PDF aux bénévoles. 
Le format papier sera réservé à ceux qui en feront 
expressément la demande par mail 
Pour toute correspondance concernant ce bottin une seule 
adresse : modifications.ndaa@gmail.com 
 

Sur le XVème 
 

 Cercle œcuménique du XVème  
Les églises évangéliques du XVème arrondissement 
organisent une exposition sur Martin Luther King du 15 
au 20 octobre à la Mairie du 15ème  
Nous sommes invités à nous retrouver au vernissage qui 
aura lieu le lundi 15 Octobre à 19h.  
Salle Grenelle, 31 rue Péclet -  75015 Paris. 
 

Diocèse 

 

 Œuvre d’Orient : concert de la chorale d’Alep 
En tournée d’exception en France, au profit de la 
cathédrale maronite Saint-Elie détruite par la guerre en 
Syrie, la chorale d’Alep, sous la direction de Georges Baly 
se produira le samedi 13 octobre, à 20h30, à Notre-Dame 
des Champs, Paris 6ème et le mardi 23 octobre à 20h à 
Saint-François de Sales, Paris 17ème  
Réservation par mail : chorale@oeuvre-orient.fr 
 

 OCH : conférence à Saint-Honoré d’Eylau (16ème) 
La rencontre plus loin que nos peurs, c’est le thème de la 
conférence donnée le mercredi 17 octobre à 20h30, 69, 
rue Boissière, par Laurent de Cherisey, fondateur de 
l’association Simon-de-Cyrène. Un témoignage vidéo de 
Jean Vanier, fondateur de l’Arche, lancera la soirée. 
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La Journée Missionnaire Mondiale 2018 

« Avec les jeunes, portons l’Évangile à tous ! » 
 

Nous sommes invités à célébrer, à prier et à participer 
financièrement à la journée missionnaire mondiale, le 
dimanche 21 octobre.  
 

Dans son message pour la Journée Missionnaire Mondiale le pape 
François appelle les jeunes à ne pas avoir peur de Jésus et de 
l’Église, à transmettre la foi dans les périphéries de l’humanité 
et à répondre à l’appel de la vocation.  « La foi chrétienne reste 
toujours jeune quand on s’ouvre à la mission que le Christ nous 
confie ». Le synode sur les jeunes d’octobre prochain est 
l’occasion, estime-t-il, « de mieux comprendre, à la lumière de 
la foi, ce que le Seigneur Jésus veut vous dire à vous les jeunes 
et, à travers vous, aux communautés chrétiennes ». 
Tout d’abord, « chaque homme et chaque femme est une 
mission » explique François. « Être attirés et être envoyés sont 
les deux mouvements que notre cœur, surtout quand on est 
jeune, sent comme des forces intérieures de l’amour qui 
promettent un avenir et poussent notre existence en avant ».  
« Vivre avec joie sa propre responsabilité pour le monde est un 
grand défi » affirme le Pape. 
C’est pourquoi le Saint-Père invite les jeunes à ne pas avoir peur 
du Christ et de son Église. « En eux se trouve le trésor qui 
remplit la vie de joie ». « Pour celui qui vit avec Jésus, le mal 
est une provocation à aimer toujours plus. Beaucoup d’hommes 
et de femmes, beaucoup de jeunes se sont généreusement 
donnés eux-mêmes, parfois jusqu’au martyre, par amour de 
l’Évangile, au service de leurs frères ». 
L’objectif est bien de transmettre la foi et de s’inscrire dans la 
lignée des générations précédentes. « La sagesse de celui qui a 
l’expérience devient un témoignage et un encouragement pour 
celui qui s’ouvre à l’avenir » écrit le Pape. Et d’ajouter : « La 
nouveauté des jeunes devient, à son tour, soutien et espérance 
pour celui qui est proche du but de son chemin ». 
La transmission de la foi arrive par « contagion » de 
l’amour. « La propagation de la foi par attraction exige des 
cœurs ouverts, dilatés par l’amour. À l’amour il n’est pas 
possible de mettre des limites ». 

D’après Xavier Sartre – cité du Vatican 
 

28ème Dimanche du Temps Ordinaire - B 
1ère lecture : Gn 2, 18-24 Psaume 127 
2ème lecture : He 2, 9-11 Évangile : Mc 10, 2-16 
  
 

Calendrier 
Chaque jour du mois d’octobre, le chapelet est récité, à 17h15, à 
l’église. 
Dimanche 7 octobre 2018 : sortie paroissiale à Moret/Loing 
8h45 Rendez-vous pour le départ des cars 23, Saint-Amand 
Jeudi 11 octobre 
11h Réunion de l’équipe d’accueil 47, Procession 
Samedi 13 octobre 
10h Permanence-dons pour la braderie 81, Alleray 
18h30 Messe des familles et du catéchisme Église 
19h45 Ciné-collégiens 47, Procession 
Dimanche 14 octobre 
10h Réunion scouts 47, Procession 
17h Catéchuménat 47, Procession 
 

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  17h15 : le Vendredi et chaque jour 

d’octobre et de mai   
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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« Tout deux ne feront plus qu’un… » 
 

Le deuxième récit de la création dont le pivot central 
repose sur la création du premier couple révèle la logique divine 
sur l'origine du mariage. L’homme et la femme sont créés dans 
leur différence pour former une unique communauté d’amour. 
Cette unité dans la différence invite à l’ouverture et à l’accueil 
de l’autre pour former finalement un seul corps. Dans les 
traditions de la Bible, le mariage se passe entre un homme et 
une femme qui devront cohabiter ensemble et combattre ainsi 
l'individualisme, l'égoïsme et la tentative de repli sur soi afin de 
donner naissance à la vie communautaire où l'idée principale est 
la recherche du bien commun.  "À cause de cela, l’homme 
quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous 
deux ne feront plus qu’un". Ainsi la différence initiale donne 
lieu à un projet d’unité. 

Selon la logique divine que nous venons de lire, les 
deux parties doivent chercher au fur et à mesure comment 
résoudre leurs problèmes sans faire recours inutiles à une 
troisième partie. N’est-il pas fréquent de voir ou d'écouter 
l'histoire des mariés qui ne dépendent que des conseils des 
autres et, quelquefois, des conseils erronés de ceux qui ont 
échoué dans leur mariage ? Ceci ne veut pas dire le couple ne 
doive pas écouter les conseils des autres. Ce que je souligne ici 
est que le couple doit savoir trouver son unité en interne en 
recourant à l’aide divine. Il ne peut pas dépendre seulement de 
l’extérieur. Sachons que même si le mariage est une institution 
ordonnée et voulue par Dieu, il peut passer par plusieurs 
difficultés. Il n'y a pas de mariage parfait. Mais tout mariage est 
perfectible. L’amour et l’unité reste le projet du mariage et il 
revient à chaque couple de le construire jour après jour. 

 
+ Père Amal Gonsalvez 
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