NOS PROCHAINES JOURNÉES D’AMITIÉ

auront lieu les 30 novembre, 1er et 2 décembre
Ces journées conviviales rassemblent petits et grands et sont l’occasion de
vivre un vrai moment de fraternité autour d’un stand ou d’un bon petit plat de
la brasserie ! N'hésitez pas à en parler autour de vous en distribuant les
invitations : c'est un moyen d'évangéliser dans notre quartier !
C’est aussi un apport non négligeable pour les finances de la paroisse.
Vous pouvez déposer vos objets de brocante ainsi que des vêtements (propres
et en bon état) uniquement le mardi et jeudi matin à l’accueil de la paroisse.
Cuisinières et cuisiniers… à vos bocaux ! Pour confectionner de bonnes
confitures ou autres produits en bocaux qui pourront être vendus au profit du
pèlerinage à Rome des jeunes de l'aumônerie ! Merci pour eux !
Si vous souhaitez donnez un coup de main pour aider au tri, à la mise en place
et à la logistique de ces journées, prendre contact avec Maurice Martin :
maurice-alexandre.martin@cegetel.net

DANS LE DIOCÈSE
Spectacle Dame de Cœur à NotreDame de Paris
Du 18 au 25 octobre, à raison de deux
projections par soir, la cathédrale
Notre-Dame de Paris sera mise en
lumière dans le cadre du spectacle
"Dame de Coeur". Venez découvrir ce
magniﬁque spectacle son et lumière,
qui retrace la grande histoire de la
cathédrale en découvrant la Vierge au
pilier et la couronnes d'épines. Pour y
participer, inscription obligatoire sur
www.damedecoeur.paris
Salon Kidexpo
Le salon est ouvert du 31 octobre au 4
novembre, de 10h à 18h, au Parc des
Expositions de la Porte de Versailles.
Vous en saurez plus sur le site officiel
http://www.kidexpo.com ! Vous
retrouverez la vie de Jésus en Playmobil
sur Facebook ! N’hésitez pas à inviter
tous ceux qui pourraient participer à
l’aventure, comme visiteurs ou comme
volontaires !

29ème

Dimanche 21 octobre 2018

dimanche du temps ordinaire B n°294
30ème

PAROISSE
NOTRE-DAME
de LA SALETTE
Communauté des Religieux
de Saint Vincent de Paul
MESSES EN SEMAINE :
7h - 19h
samedi à 9h15
MESSES DOMINICALES :
samedi à 18h30
dimanche à 9h15,
10h45 et 18h30
LAUDES à 7h35
VÊPRES du lundi au
samedi à 18h35
dimanche à 17h55
ADORATION
mercredi et vendredi
de 19h30 à 20h30,
dimanche à 17h
le 19 de chaque mois
CHAPELET
lundi au samedi à 18h
dimanche à 17h30
ACCUEIL/CONFESSIONS
jeudi, vendredi et
samedi de 16h30 à
18h15 et sur RV
samedi de 10h à 12h

Dimanche 28 octobre 2018
dimanche du temps ordinaire B

Tous … saints !

Il y a un secret tout simple de la sainteté, que les
béatitudes nous aident à découvrir. Un secret tout simple
et immense à la fois : c’est que nous pouvons vivre, nous
devons vivre, comme des enfants de Dieu. Dieu veut, nous
dit saint Jean, que nous soyons appelés ses enfants, « et
vraiment nous le sommes ». Nous sommes enfants de
Dieu, enfants du Père, non pas d’une manière
métaphorique, non pas simplement comme une sorte
d’image un peu lointaine, qui fait plaisir mais qui n’a pas
beaucoup de vérité, nous sommes ﬁls et ﬁlles du Père
comme Jésus est dans l’éternité le Fils bien-aimé du Père,
celui que le Père engendre éternellement et qui répond au
Père par la vérité de l’amour. Voilà ce qu’est le secret de la
sainteté : tout recevoir de notre vie comme des ﬁls et des
ﬁlles bien-aimés du Père, que le Père a choisis pour les
associer à son œuvre, et son œuvre est une œuvre de salut
pour tirer les hommes de l’esclavage du péché et de la
mort. Nous sommes ﬁls et ﬁlles du Père éternel parce que
nous sommes appelés à porter, en quelque sorte, à ceux
qui nous entourent, l’amour dont Dieu le père les aime.
Nous sommes appelés à manifester à ceux que la
Providence met sur notre route l’amour dont ils sont aimés
et le désir ardent qu’a le Père de pouvoir les faire entrer
dans la plénitude de sa vie.
Mgr Eric de Moulins-Beaufort - Toussaint 2008
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AU JOUR LE JOUR
Le père Philippe Mura sera en retraite du 19 au 27 octobre

Dimanche 21 octobre
29ème dimanche
du temps ordinaire

10h-18h : Journée Solidarité au proﬁt de la mission
d'Ethiopie chez les Franciscaines Missionnaires
de Notre-Dame au 220 rue de la Convention

Lundi 22 octobre

St Jean-Paul II ✝ 2005

Mardi 23 octobre

St Jean de Capistran ✝ 1456

Mercredi 24 octobre
St Antoine-Marie Claret
✝ 1870

Jeudi 25 octobre
Vendredi 26 octobre
St Rogatien ✝ 304

Samedi 27 octobre
Dimanche 28 octobre

19h30-20h30 : Adoration Eucharistique
St Crépin ✝ 285

19h30-20h30 : Adoration Eucharistique
Bse Emeline ✝ 12è s

30ème dimanche
du temps ordinaire

Changement d'heure : à 3h, il sera 2h

Lundi 29 octobre

St Faron ✝ VII è s

Mardi 30 octobre

Anniversaire de la mort du Vénérable Jean-Léon Le Prevost ✝ 1874

Mercredi 31 octobre
St Quentin ✝ III è s

18h30 : Messe de la Toussaint

Jeudi 1er novembre

Toussaint : Messes à 9h15, 10h45 et 18h30

Vendredi 2 novembre

Messes à 7h (sanctuaire), 9h15 (église) et 19h (église)
à l'intention des défunts inscrits sur les listes

Samedi 3 novembre
St Marcel ✝ 430

Dimanche 4 novembre
31ème dimanche
du temps ordinaire

14h : Club ND de La Salette
de 10h à 12h : Stand sur le marché,
au 220 rue de la Convention

Liturgie de la Parole du 21 octobre

Livre d'Isaïe 53,10-11 : Le Serviteur justiﬁera les multitudes
Lettre aux Hébreux 4,14-16 : Jésus notre grand prêtre
Evangile selon St Marc 10,35-45 : Servir, et non être servi

Liturgie de la Parole du 28 octobre

Carnet Familial

a été accompagnée de la
prière de l'Eglise :
Odette GUITTONNEAU

Livre de Jérémie 31,7-9 : Dieu ramènera son peuple
Lettre aux Hébreux 5,1-6: Jésus, le grand prêtre désigné par Dieu
Evangile selon St Marc 10,46b-52 : Guérison d'un aveugle

À PRÉVOIR

Lundi 5 novembre à 19h30: Conférence St Vincent de Paul.
à 20h30 : Formation au Management et Doctrine Sociale de l'Eglise.
Mardi 6 novembre à 18h15 : Spe Salvi Ados pour les 3èmes.
Mercredi 7 novembre à 7h : Heure St Joseph (Messe-Café)
à 18h15 :Spe Salvi Ados pour les 6èmes et 5èmes.
à 20h30 : 1ère rencontre des parents qui demandent le baptême pour leur bébé.
Vendredi 9 novembre à 14h : Artisanat de La Salette.
à 17h30 : Chœur de garçons.
à 19h : Spe Salvi ados pour les lycéens.
Samedi 10 novembre à 16h30 : Réunion des servants de messe et des servantes d'assemblée.
Dimanche 12 novembre à 10h45 : Messe des familles.
Concert de 16h : Violon et violoncelle en duo : Olivier Pons et Hélène Linden.

24h d'adoration
Venez passer un moment auprès de Jésus, au sanctuaire, dans la soirée, la journée
ou au cours de la nuit, moment d'intimité silencieux et de cœur à cœur…

du vendredi 9 novembre à 19h30 au samedi 10 novembre à 18h30
Merci de vous inscrire par tranche horaire sur le tableau aﬃché du coté Dantzig.

SI NOUS SOMMES CHAQUE JOUR
À VOS COTÉS, C’EST AUSSI GRÂCE À VOUS !

Pour soutenir votre paroisse, pour marquer votre
appartenance à cette grande famille qu’est
l’Eglise, soyez généreux, donnez au Denier ! Merci
à ceux qui ont déjà versé leur participation et à
ceux qui le feront très prochainement ...
Enveloppes à disposition sur les présentoirs ou
pour un don en lignehttp://
www.paris.catholique.fr/-don-en-ligne-.html

