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Dimanche 3 octobre 2021 

27ème dimanche du temps ordinaire 

"Je vais envoyer un ange qui te précédera et  
te protégera le long du chemin." (Ex 23,20). 

 

   Le samedi (2 octobre), nous avons célébré la fête des 
anges gardiens. Cette fête, nous rappelle le fait que 
Dieu a donné à chacun d’entre nous un ange gardien ; 
un envoyé de Dieu, invisible, mais qui est toujours 
présent à nos côtés. Cet envoyé de Dieu nous 
accompagne tous les jours et à chaque instant de notre 
vie. Tout comme l'ange Raphaël a voyagé avec Tobias, 
notre ange gardien voyage avec nous tout au long de 
notre vie. Il est notre compagnon de voyage sur la terre. 
Nous ne sommes donc jamais seuls. Dans le silence, 
nous pouvons lui parler. Saint Thomas d'Aquin affirme : 
« Sur cette route, l'homme est menacé par de 
nombreux dangers, tant de l'intérieur que de l'extérieur, 
et c'est pourquoi, de même que l'on nomme des 
gardiens pour les hommes qui doivent passer par une 
route peu sûre, de même un ange est assigné à chaque 
homme tant qu'il est voyageur ». Nous sommes 
toujours accompagnés par notre ange gardien. Et ce 
compagnon de voyage nous protège contre tous les 
maux. Il suggère à notre âme des attitudes. Le 
problème est que nous ne faisons pas toujours 
attention à lui. Notre ange est aussi chargé de porter 
nos prières à Dieu et reçoit des grâces de Dieu pour 
nous les communiquer, pour les manifester dans notre 
existence. 
   Réfléchissons sur notre relation avec notre ange 
gardien. Il nous accompagne, guide et protège dans le 
jour et la nuit. Reconnaissons-nous son 
accompagnement ? Dans un moment de confusion, il 
nous parle silencieusement pour nous révéler et nous 
montrer le bon chemin. Dieu lui-même nous a dit 
d'écouter sa voix et de lui obéir. L'écoutons-nous et 
suivons-nous son conseil ? "Si nous l'écoutons, nous ne 
tomberons jamais". (Ex 23,21). Et surtout, le remercions
-nous pour les dons et les bénédictions que nous 
recevons par lui ? Rendons rendre grâce à Dieu qui 
nous montre ainsi sa proximité en nous donnant un tel 
compagnon. Mais surtout sachons souvent remercier 
notre ange gardien pour sa présence douce, discrète et 
efficace. 

Père Amal GONSALVEZ 
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Carnet paroissial 
Baptême : Maxime BAGOT, samedi 2 octobre 2021. 

Calendrier 

Samedi 2 octobre 

Week-end SUF 

20h30 : Concert de la Mini-Hosanna       Église 

Dimanche 3 octobre 

Week-end SUF 

Mardi 5 octobre 

20h30 : École saint Luc  

"La présentation de Jésus au Temple"       Église 

Mercredi 6 octobre 

20h : Rencontre Jeunes Pro.            Église 

Samedi 9 octobre 

15h30 : Éveil à la Foi          Église 

16h45 : Servants d'autel         Église 

18h30 : Messe de l'aumônerie 

19h30 : Soirée Ciné ouvert à tous les collégiens 

Messes dominicales : samedi à 18h30 (animée par la Mini-

Hosanna), dimanche à 8h30, 10h, 11h30 et 18h30. 

Messes en semaine : du lundi au vendredi, 8h et 19h15, 

samedi à 12h. 

Adoration eucharistique et confessions : mercredi et 

vendredi de 18h à 18h45 et de 19h45 à 20h15. 

Louange : mardi à 7h30. 

Laudes : du lundi au vendredi à 8h30. 

Vêpres : mercredi et vendredi à 18h50.  

Chapelet : tous les jours d’octobre à 17h15. 

Accueil (47 rue de la Procession) : 

Par un laïc, du lundi au vendredi, 10h-12h et 15h-18h. 

Par le Père Charles de GEOFFRE, mercredi de 18h à 20h. 

Par le Père Vincent GUIBERT, samedi de 10h à 12h. 

Conférence Laudato Si’ 
 

Jeudi 14 octobre à 20h30 dans l’église 
 

   À la suite de notre lecture paroissiale de l’encyclique 
Laudato Si’ en 2020-2021, une conférence de Dorothée de 
COURSON, membre du Campus de la Transition 
écologique de Forges (77), nous permettra d’approfondir 
les thèmes entrevus l’an dernier. 
 
   Le Campus de la Transition est un lieu d’enseignement, 
de recherche et d’expérimentation créé en 2018 par un 
collectif d’enseignants-chercheurs, d’entrepreneurs et 
d’étudiants réunis par une volonté commune : 
promouvoir une transition écologique, économique et 
humaniste, à l’échelle des enjeux qui bouleversent notre 
siècle. 
Les enjeux d’une transition écologique concernent autant 
nos têtes que  nos cœurs et  nos corps. 
 
   Pourquoi le Campus de la Transition ? 
Relever les défis énergétiques, climatiques, 
environnementaux et sociétaux contemporains nécessite 
de penser de nouveaux modèles économiques, de 
nouveaux indicateurs de qualité et de performance, de 
nouvelles façons de produire et de consommer, de gérer 
les ressources existantes, de se rapporter au temps 
(intégrer le long terme) et à l’espace (du local au global), 
des critères de discernement entre ce qui est bon pour 
l’humanité et la planète et ce qui ne l’est pas, des 
processus de délibération, de coordination et de 
décision. 
Le domaine de Forges en transition permet 
d’expérimenter des questions concrètes comme 
l’énergie des bâtiments et des transports, celles de 
l’agriculture et de l’alimentation, de l’inscription dans une 
économie bio-régionale, de l’inclusion sociale, de la vie 
frugale et conviviale, de l’éthique et de la gouvernance. 
    
Cette conférence nous permettra d’aborder de 
nombreuses questions suscitées par notre lecture 
commune de l’encyclique du pape François. Par 
exemple : est-il possible de concilier transition 
écologique, justice sociale et développement 
économique ? Que pouvons-nous entendre par                 
« conversion écologique » ? Comment rester dans 
l'espérance ? Quel est mon rôle personnel et 
communautaire dans la protection de la création ? 
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Vie paroissiale 

Diocèse de Paris 

• Remerciements 

 "Un grand merci à tous ceux qui ont permis que notre 
 belle journée de rentrée paroissiale soit un succès. 
 Grâce à vous tous, de nombreux paroissiens se sont 
 sentis accueillis et ont été bien renseignés. Avec votre 
 aide, nous avons vécu un vrai moment de convivialité 
 et de partage. Nous avons reçus de nombreux 
 témoignages de nouveaux paroissiens qui ont 
 vivement apprécié ce temps d'accueil et d’échange : 
 soyez-en chaleureusement remerciés. Le temps de 
 rencontre fraternelle au début de la messe fut 
 également un temps fort. Nous avons été 
 impressionnés par le nombre d'intentions de prière 
 confiées au groupe chapelet de la paroisse. Cette fête 
 paroissiale fut une réussite grâce à vous !" 

Père Vincent GUIBERT 
  

• Concert Mini-Hosanna  

 Le groupe vocal et instrumental Mini-Hosanna chante 
 « Les voyages en musique », samedi 2 octobre à 20h30 
 dans l’église. Direction : Servane TEYSSIER D’ORFEUIL. 
 Participation libre. Places limitées. Le passe sanitaire 
 sera exigé à l'entrée.   
 La Mini-Hosanna recrute. Si tu as entre 7 et 17 ans et 
 que tu as envie de chanter ou de jouer des 
 percussions, de la guitare, de la batterie, rejoins-
 nous ! Tu animeras la messe du samedi soir à 18h30 
 avec une répétition à 17h. Si tu le souhaites, une autre 
 répétition est ajoutée le mercredi pour travailler les 
 instruments en ateliers entre 17h et 19h. 
 Contact : Servane au 06 62 47 62 52. 
  

• École de saint Luc 

 Pour les paroissiens qui souhaitent encore s'inscrire à 
 l´école de saint Luc, il reste de la place. Temps de 
 prière et de lecture du texte biblique, questions, 
 enseignement assuré par les prêtres de la paroisse. 
 Un mardi tous les quinze jours, hors vacances 
 scolaires, de 20h30 à 22h. Prochaine rencontre : mardi 
 5 octobre à 20h30 dans l’église « La présentation de 
 Jésus au Temple » (Lc2, 22-39). Inscription encore 
 possible avec le bulletin disponible dans l’église. 
  

• Éveil à la foi enfants de 3 à 6 ans 

 Célébration le samedi 9 octobre à 15h30 dans l’église. 
 Aucune inscription préalable. 
 Contact : Père Charles, cdegeoffre@yahoo.fr 

• Servants d’autel 

 Les garçons à partir de 8 ans sont invités à servir la 
 messe. La formation a lieu deux fois par mois, le samedi. 
 Rencontre le samedi 9 octobre à 16h45 dans l’église.  
 Contact : Père Charles, cdegeoffre@yahoo.fr 
  

• Soirée Ciné-collégiens (6ème-3ème) 

 Samedi 9 octobre après la messe de 18h30. Entre 19h30 
 et 22h30, tous les collégiens sont invités à partager un 
 temps de convivialité autour du film "Master and 
 Commander" (pique-nique tiré du sac). Venez avec vos 
 amis ! Contact : aumonerie.ndaa@gmail.com 
  

• Catéchuménat 

 Le groupe catéchuménat prépare au baptême les jeunes 
 et les adultes qui le demandent et permet aussi à ceux 
 qui ne sont pas confirmés ou n'ont pas fait leur première 
 communion, de recevoir ces sacrements. Rencontre des 
 catéchumènes le mardi 12 octobre à 20h30 au 47 rue de 
 la Procession.  
 Contact : Père Vincent, 20100.guibert@gmail.com 
  

• Permanence-dons 

 Pour notre Braderie les 20 et 21 novembre prochains, 
 nous réceptionnons vos dons, samedi 16 octobre de 10h à 
 12h dans le hall du 81 rue d’Alleray. La prochaine date est 
 le samedi 6 novembre. 
  

• Messe présidée par Mgr Emmanuel TOIS 

 Dimanche 24 octobre à la messe de 11h (horaire des 
 vacances scolaires), nous accueillerons notre nouveau 
 vicaire général, Mgr Emmanuel TOIS.  
  

• Parcours « Le Miracle de la Gratitude » 

 « La gratitude agit au niveau de notre corps, de notre 
 psychisme, au niveau relationnel et spirituel. Au long  de 
 ce parcours, nous apprendrons à devenir des personnes 
 habitées par la gratitude, et ainsi à entrer dans une vie 
 nouvelle avec Jésus. » Inspiré des travaux du Père 
 Pascal IDE, c’est est un parcours en cinq étapes : La 
 puissance de la gratitude, Cultiver la vertu de la 
 gratitude, Grandir dans la gratitude vis-à-vis de soi-
 même, Devenir maître dans la vertu de la gratitude et 
 Vivre la gratitude en temps d'épreuve. La paroisse 
 propose cette session de 10h à 12h dans l’église, les 
 samedis 13, 20 et 27 novembre et 4 et 11 décembre 2021. 
 Tract disponible dans l'église.  
 Contact : Père Vincent, 20100.guibert@gmail.com 

• Groupe SUF NDAA 

 Nous recherchons activement des cheftaines pour 
 accompagner les jeannettes. N’hésitez pas à nous 
 contacter, nous comptons sur vous ! 
 Contacts : Luciano et Charlotte CONSOLI  
 (Luciano, 06 66 01 54 82 - Charlotte, 06 08 56 24 00) 
 parisndarchedalliance@scouts-unitaires.org 

  

• Catéchisme  

 Le catéchisme recherche un(e) bénévole qui puisse 
 récupérer les enfants à l’école Corbon le mardi à 
 15h pour les déposer à la paroisse à 15h15.  
 Contact : Isabelle COSTE-FLORET au 01 45 32 98 07 
 ou nanteuil8@aol.com. 
    

• Visites guidées de l'église 

 Les nombreux visiteurs sont heureux d'être 
 accueillis par un guide avec lequel s'engage un 
 dialogue : occasion pour eux de découvrir ou 
 d'approfondir leur connaissance de la foi catholique 
 qui s'exprime aussi par l'architecture et les 
 symboles omniprésents mais discrets que l'église 
 rassemble. Aussi venez rejoindre notre équipe ! 
 C'est un bénévolat selon vos disponibilités. Donnez 
 deux heures de votre temps, un dimanche où vous 
 êtes libre de 15h à 17h. Contact : Jacqueline DORNIC 
 au 06 74 35 93 23,  jdornic7529@gmail.com 

• Colloque sur "Les paradoxes du célibat" 

 Le samedi 9 octobre prochain, de 9h30 à 16h30, 
 organisé par le Collège des Bernardins et le groupe 
 "Célibataires en Église". Réflexion théologique et 
 pastorale sur les enjeux du célibat non choisi et non 
 consacré. Inscription sur le site internet du Collège. 
 

• Ordinations diaconales 

 Cette année, Mgr Michel AUPETIT ordonnera huit 
 diacres permanents, samedi 9 octobre à 10h en 
 l’église St-Sulpice en la fête de st Denis. Nous 
 pourrons nous unir à eux par la prière. 
  

• Protéger l'enfance : un site, une formation ! 

 Lancé en mars 2021, destiné tant aux enfants et 
 adolescents qu’aux parents et accompagnateurs, ce 
 site, conçu par les équipes chargées de l’enfance et 
 de l’adolescence pour le diocèse de Paris, recense 
 de nombreux outils. Sensibiliser, prévenir, réagir : 
 découvrez le site stopabus.dioceseparis.fr. 
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