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Dimanche 22 septembre 2019 

 Vivre avec la bénédiction de Dieu 
 

 La bénédiction de Dieu nous est offerte lors de 

chaque liturgie célébrée en Église. Cette bénédiction est 

une parole chargée de puissance qui communique les 

biens du salut et de la vie, elle manifeste que Dieu  - qui 

veut le bonheur de l’homme - rejoint sa liberté pour 

l’éveiller à sa grâce.  

 La bénédiction est ainsi une action divine silencieuse, 

constante, qui signifie que Dieu donne à l’homme 

croissance et prospérité. Cette bénédiction permet à 

l’homme de s’unir à Dieu, d’être béni de sa main jour 

après jour, année après année, tout au long de sa vie.  

 La finale de l’évangile de saint Luc montre 

admirablement que le Christ mort et ressuscité est dans 

son Ascension notre intercesseur, obtenant et nous 

transmettant la Bénédiction du Père. Le dernier geste de 

Jésus est la bénédiction qu’il laisse à son Église, la 

bénédiction qu’il suscite en elle.  

 Nous pouvons donc recevoir la bénédiction de Dieu 

chaque jour, spécialement le 1er janvier pour le début de 

l’année civile, ainsi que, dans notre paroisse le 31 mai 

pour les femmes enceintes et le 8 décembre pour les 

bénévoles. Samedi soir les catéchistes ont reçu la 

bénédiction de Dieu et les enfants celle de leur cartable : 

Dieu est le Créateur et le Sauveur qui bénit et 

accompagne chaque réalité humaine.  

 En réponse, l’homme est invité à bénir Dieu, à 

répondre par la louange et par l’action de grâce à l’œuvre 

de Dieu.   

 Puissions-nous vivre chaque instant avec la 

bénédiction de Dieu en le bénissant de ce qu’il nous 

donne d’être et de vivre !  

   + Père Vincent GUIBERT 

Messes en semaine   Du lundi au vendredi 8h15 et 19h15 

    Samedi 12h 

Messes dominicales  Samedi 18h30,  

    Dimanche 9h30, 11h et 18h30 

Adoration Eucharistique Mercredi et vendredi  

    de 18h à 18h45 

    Vendredi de 19h45 à 20h30 

Laudes   Du lundi au vendredi à 8h   

   Dimanche à 9h 

Vêpres   Mercredi et vendredi à 18h50 

Chapelet  Vendredi  à 17h15  

Confessions              Dans l’église pendant l’adoration,  

 à l’accueil et sur rendez-vous  

Accueil : 47 rue de la Procession 

lundi au vendredi : 10h-12h et 15h-18h 

Père Vincent GUIBERT : samedi de 10h à 12h et sur rdv 

Père Francisco DOLZ : mercredi de 18h à 20h et sur rdv 

Calendrier 

Lundi 23 septembre 

17h00 : Rentrée de l’accompagnement scolaire 

      81 rue d’Alleray  

Mardi 24 septembre 

20h30 : Préparation au Baptême  47 Procession 

Mercredi 25 septembre 

20h30 : Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques 

      Secrétariat 

Jeudi 26 septembre 

20h30 : veillée de prière pour confier au Seigneur les débats 

actuels en bioéthique et nos gouvernants. 

24h pour le Seigneur Nuit d’adoration eucharistique 

Vendredi 27 septembre 

24h pour le Seigneur Journée d’adoration eucharistique 

Samedi 28 septembre 

20h30 : Concert Mini-Hosanna  Église  

25ème dimanche du temps ordinaire - année C 

1ère Lecture : Am 8, 4-7 Psaume : 112, 1-2. 5-8  

2ème Lecture : 1 Tm 2, 1-8 Évangile : Lc 16,1-13 

Bioéthique :  

           l’intervention prophétique de Mgr d’ORNELLAS  

  

 Lors de la soirée sur la bioéthique du lundi 16 septembre 

au Collège des Bernardins, Mgr Pierre d’ORNELLAS, 

Archevêque de Rennes et responsable du groupe 

bioéthique au sein de la Conférence des évêques de France 

a confié quel était son rêve en matière de bioéthique pour la 

société en reprenant le célèbre discours du pasteur 

américain Martin Luther King. Il a ainsi clamé avec force : 

« Je rêve que la bioéthique soit un mot en harmonie avec 

gratitude, […] Je rêve d’une bioéthique habitée par le 

respect de la dignité de la procréation humaine […] Je rêve 

d’une bioéthique élaborée à la lumière de la fraternité qui 

donne son vrai sens à la liberté et à l’égalité. […] Je rêve 

d’une bioéthique éclairée qui use de façon responsable des 

techniques ne contredisant jamais notre fraternité […] Je 

rêve d’une bioéthique qui ne soutienne pas le gigantesque 

marché de la procréation ». 

 « Prenons-nous le bon virage en laissant se développer 

un eugénisme libéral qui imprègne les mentalités et qui 

semble justifié puisque les techniques le permettent ? 

Prenons-nous le bon virage quand un choix politique non 

discuté oblige à des changements incertains et précipités 

sur la filiation humaine ? La révolution dans le droit de la 

filiation proclamé par la garde des Sceaux est-elle le bon 

virage à prendre pour le monde de demain quand ce droit 

établirait qu’il n’est plus vrai que la femme qui accouche soit 

la mère quand celle-ci au sein d’un couple a un enfant grâce 

à la technique d’aide médicale à la procréation (AMP) avec 

tiers donneur ? »  

 Il a conclu en invoquant l’Esprit Saint, « celui que nous 

appelons dans notre foi chrétienne le père des pauvres ». 

« Nous sommes des pauvres devant toutes ces 

problématiques de bioéthique. […] Tous ensemble nous 

pouvons dire : ‘Viens, Esprit Saint, père des pauvres, 

conseilleur merveilleux, donne-nous la sagesse ».  

 

Carnet paroissial 

Baptême : Sueellen SOMPOUGDOU, dimanche 29 septembre. 
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Sortie paroissiale à l’Abbaye royale de Chaalis 

dans la Forêt domaniale d’Ermenonville 

Dimanche 6 octobre 2019 de 9h à 18h 

Programme : 

Groupe des marcheurs : Visite de l’Ancienne Abbaye 

royale de Chaalis, sa chapelle et sa roseraie puis Marche 

de 2,5 km sur le sentier des écrivains. Par temps de pluie, 

le chemin n’est pas carrossable pour les poussettes.  

Groupe des visiteurs : Visite de l’Ancienne Abbaye royale 

de Chaalis, sa chapelle, sa roseraie et le Musée   

Jeu de piste pour les enfants 

Apéritif, pique-nique tiré du sac à Loisy. 

Temps d’échanges. 

Poursuite du jeu de piste pour les enfants de moins de 13 

ans et foot pour les jeunes. 

Messe en pleine nature ou à l’église de Ver-Sur-Launette. 

Bulletin d’inscription sur les tables de l’église.  

Pèlerinage paroissial en Castille (Espagne) 

Du mardi 14 au samedi 18 avril 2020 

Animé par les Pères Vincent GUIBERT et Francisco DOLZ, 

Sur les traces de  

sainte Thérèse de Jésus et de saint Jean de la Croix 

Programme : Avila, Alba de Tormes, Salamanque, 

Duruelo, Fontiveros, Ségovie, Escorial de Madrid. 

Dernières places à saisir ! 

Bulletins d’inscription sur les tables de l’église.  

Vie paroissiale 
  

 Accompagnement scolaire 

 La rentrée est le lundi 23 septembre à 17h. 

 Contacts : Marie-Cécile au 09 84 45 47 56 ou  

 Christiane, christiane.marcot@orange.fr 
 

 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. Réunion le mardi 24 

 septembre à 20h30 au 47 rue de la Procession. 

 Cours de Français Langue Etrangère (FLE) 

 Inscriptions : lundi 23 et jeudi 26 septembre entre 

 14h30 et 17h au 47 Procession. 
 

 Mini Hosanna  

 La Mini Hosanna recrute ! Les répétitions ont lieu le 

 mercredi de 17h à 19h et le samedi de 17h à 18h, celle-ci 

 suivie de l’animation à la messe de 18h30. 

  Contact : servane.teyssier@waanadoo.fr  
 

 Mission sainte Geneviève  

 En 2020, nous célébrons les 1600 ans de sainte 

 Geneviève. Le diocèse lance l’année sainte Geneviève 

 durant laquelle de nombreux événements pourront 

 fédérer les paroisses et plus largement les parisiens. 

 Le Père Vincent GUIBERT, avec l’équipe d’Art, Foi, 

 Culture de la paroisse, propose le jeudi 7 

 novembre à 10h15, place du Panthéon, une visite sur 

 les pas de sainte Geneviève de Paris, sur les lieux où 

 fut fondée son abbaye. Prix : 15 euros par personne 

 (comprenant l’entrée au Panthéon et la visite guidée 

 par un conférencier du musée et de l’église Saint-Etienne-

 du-Mont). Inscription obligatoire (places limitées).  

 Bulletin d’inscription sur les tables de l’église. 
 

 105ème Journée du migrant, du réfugié, 29 septembre 

 Le Pape François a choisi comme thème de réflexion et 

 de prière : « Il ne s’agit pas seulement de migrants ». 

 Avec nos équipes, Cours FLE et CCFD-Terre Solidaire 

 ainsi que le Service jésuite des Réfugiés, la paroisse 

 organise une conférence le jeudi 17 octobre à 20h30 à 

 l’église.  

  

Depuis quelques mois, le conseil pastoral paroissial (CPP) a 

décidé d’organiser la sortie paroissiale annuelle le dimanche 

6 octobre prochain, à l’abbaye de Chaalis. 

Lundi dernier 16 septembre, lors de la soirée de 

présentation des positions de la Conférence des évêques de 

France (CEF) quant au projet de loi bioéthique au collège 

des Bernardins, nos évêques ont appelé les citoyens 

inquiets du projet de loi bioéthique à "se manifester". Une 

manifestation, à laquelle chacun est libre de participer s’il se 

sent appelé en conscience à exprimer ses choix et opinions 

de cette manière, aura lieu le dimanche 6 octobre à Paris. 

Le CPP a décidé de maintenir la sortie paroissiale malgré 

cette proposition. Pendant cette journée, qui restera avant 

tout un moment de rencontre convivial, nous aurons à cœur 

de porter dans la prière ces débats primordiaux dans notre 

société aujourd'hui. Nous prierons aussi pour accompagner 

ceux qui manifestent afin que tout se déroule dans la 

charité, la paix et l’unité. 

Par ailleurs, la nuit d’adoration du jeudi 26 au vendredi 27 

septembre sera l’occasion de prier en particulier pour que 

nos dirigeants mènent des réflexions justes, au service des 

plus faibles et dans le respect de la vie humaine, et pour 

confier à Dieu notre espérance. 

Pour plus d'informations, site de la CEF : eglise-bioethique.fr 

24h pour le Seigneur 

Adoration eucharistique continue 

Du jeudi 26 septembre 20h  

au vendredi 27 septembre 18h45. 

Jeudi 26 septembre à 20h30, nous confierons au Seigneur 

les débats actuels en bioéthique et nous prierons  

pour nos gouvernants et parlementaires. 

Inscriptions sur l’affiche disposée dans l’église 

Confessions : jeudi 26 septembre de 20h à 22h et  

vendredi 27 septembre de 18h à 18h45 et 19h45 à 20h30. 

 Mini-Hosanna 

Concert de rentrée 

sur le thème des comédies musicales ! 

Samedi 28 septembre à 20h30 dans l’église, 

sous la direction de Servane TEYSSIER D’ORFEUIL. 

 Catéchisme pour adultes  

 Organisé tous les quinze jours, le lundi de 18h45 à 20h, 

 pour les personnes qui désirent renouer avec l'Église, 

 approfondir leur foi, ou parfaire leurs connaissances 

 religieuses. Les nouveaux sont les bienvenus. Premier 

 cours le lundi 7 octobre à 18h45 au 47 rue de la 

 Procession.  

 Contact : Sr Marie-Pascale PLACE au 01 40 65 97 15, 

 mariepascalepl2000@yahoo.fr 
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