Dimanche 1er septembre 2019

Heure Saint Joseph

22ème dimanche du temps ordinaire - C n°327

Tous les premiers mercredis du mois (hors vacances scolaires), les messieurs de la paroisse se
retrouvent pour prier ensemble à la messe à 7h et ensuite partager un moment convivial lors d'un
petit déjeuner, 1ère rencontre le mercredi 4 septembre à 7h au Sanctuaire.

Artisanat de La Salette
Tous les vendredis dans les locaux du patronage, des petites mains coupent, brodent, cousent,
tricotent, collent, peignent et vous proposent de venir les rejoindre pour transmettre ou apprendre
un savoir-faire et participer ainsi à la vie matérielle de la paroisse en fabriquant des objets pour les
Journées d’Amitié. 1ère rencontre le vendredi 6 septembre à 14h dans les locaux du Patronage.

Chœur Notre-Dame de La Salette
Vous qui aimez chanter... basse, ténor, alto, soprano, même débutants, venez mettre votre talent au
service de la liturgie et rejoignez le Chœur Notre-Dame de La Salette pour les répétitions le mardi
de 20h30 à 22h15, à l'église, reprise le mardi 3 septembre à 20h30.

Club Notre-Dame de La Salette

Animé par la Conférence St Vincent de Paul, le Club accueille toutes les personnes qui souhaitent se
retrouver pour des jeux en société et partager un goûter. Deux fois par mois, dans les locaux de la
paroisse. Reprise le samedi 7 septembre à 14h.

Retransmission de la messe dominicale de 11h
sur Internet via You Tube

La messe dominicale de 11h est retransmise sur Internet en direct et en replay pour rejoindre
ceux qui ne peuvent se déplacer à cause de l'âge ou de la maladie, Lien : sur youtube paroisse
notre dame de la salette ou youtube.ndls.fr

Congrès Mission 27/28/29 septembre à Paris
Osez la Mission ? Ensemble en Paroisse ?
Seriez-vous tenté par l’aventure ?
Si oui, venez participer au Congrès Mission avec la Paroisse qui
aura lieu du vendredi 27 au dimanche 29 septembre dans le 6ème.
Possibilité de s’inscrire à la totalité du congrès ou partiellement en
fonction de vos disponibilités sur le site : http://www.congresmission.com/#
Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter via le mail > annoncer@ndls.fr.
Le Congrès Mission réunit le temps d’un week-end les chrétiens de France pour réfléchir ensemble à
l’évangélisation et donner les moyens concrets de proposer la foi toujours et partout.

Accueillir
PAROISSE
N OTRE-D AME
de L A S A LE TTE

Communauté des Religieux
de Saint Vincent de Paul

M ESSES EN SEMAINE
7h - 19h
samedi à 9h15
M ESSES DOMINICALES
samedi à 18h30
dimanche à 9h15,
11h et 18h30
LAUDES à 7h35
à 8h50 le samedi
V ÊPRES du lundi au
vendredi à 18h35
dimanche à 17h55
A DORATION
jeudi de 19h30 à 22h
dimanche à 17h
le 19 de chaque mois
C HAPELET
lundi au samedi à 18h
dimanche à 17h30
A CCUEIL / CONFESSIONS
jeudi, vendredi et
samedi de 16h30 à 18h15
jeudi de 19h45 à 22h
et sur RV

C’est le premier mot de la rentrée pastorale. C’est aussi le premier des cinq
pôles (accueil@ndls.fr) qui constituent la vie de notre communauté paroissiale.
Et c’est surtout l’attitude que nous voulons ensemble adopter pour mieux nous
retrouver et pour mieux nous connaître.
Il y a en effet ceux qui fréquentent la paroisse depuis déjà de nombreuses
années et il y a ceux qui viennent d’arriver sur le quartier cet été : jeunes
couples, jeunes familles, célibataires… et anciens qui se rapprochent d’un
parent. Plusieurs se sont déjà manifestés ces dernières semaines. Il y a aussi
ceux et celles qui franchiront le pas de notre église dans les semaines et les
mois à venir, par curiosité… ou pour demander la grâce d’un sacrement – de
l’Eucharistie en particulier -.
Si une équipe d’accueil a été constituée en fin d’année pastorale autour d’un
couple coordinateur, il demeure que chacun d’entre nous a pour mission, en venant
à la messe le dimanche, de se rendre disponible aux autres, ce qui implique
d’ouvrir ses yeux, ses oreilles et surtout son cœur aux paroissiens et visiteurs qui
viennent afin d’édifier autour de Jésus une Eglise rayonnante de sa charité.
Une équipe d’accueil et d’accompagnement à la messe de 11h le dimanche a
été mise en place, et celle-ci s’est déjà rassemblée autour de Jésus pendant
l’adoration du jeudi 29 août afin de n’agir qu’en son Nom et sous son regard. Ces
paroissiens ont vocation à accueillir et suivre dans le temps les personnes qui
viendraient pour la première fois ou rarement dans notre paroisse. Mais cette
équipe n’est que la partie visible de la communauté ; l’autre partie, et de loin la
plus importante, c’est chacun de nous… Alors, à l’heure des bonnes résolutions
en ce début d’année pastorale, nous pourrions peut-être en prendre une très
pratique : saluer son voisin en début ou en fin de messe, inviter un paroissien
que nous ne connaissons pas bien à venir déjeuner ou dîner à la maison, inviter
un voisin à venir avec nous à la messe ou à un événement paroissial… lui parler
aussi de la retransmission de la messe de 11h sur Internet via Youtube… pour
que la Bonne Nouvelle se répande autour de nous…
Notez dès à présent la fête de rentrée du dimanche 22 septembre où nous
accueillerons pour la messe de 11h notre vicaire général, nouvellement
consacrée évêque auxiliaire de Paris, Mgr Philippe Marsset. Prions dès à
présent pour lui et son nouveau ministère.
« Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis » (Rm. 15, 7)
Père Philippe Mura, curé

27 rue de Dantzig - 38 rue de Cronstadt - 75015 Paris - 01 45 31 12 16 - 07 86 09 84 17
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Journée de prière pour la Création
Quête pour le séminaire des Religieux de St Vincent de Paul

Dimanche 1er septembre
22ème dimanche
du temps ordinaire

Lundi 2 septembre

Bx martyrs de Paris ✝ 1792

Mardi 3 septembre

St Grégoire le Grand ✝ 604

Mercredi 4 septembre
St Marcel ✝ 178

Jeudi 5 septembre

Ste Mère Teresa ✝ 1997

Vendredi 6 septembre
Bx Bertrand de Garrigues
✝ 1230

Samedi 7 septembre
St Cloud ✝ 560

À

JOUR LE JOUR

de 10h à 13h : Stand sur le marché au 220 rue de la Convention
Messes à 9h15, 11h et 18h30

PRÉVOIR

Mardi 10 septembre à 15h : Mardis de La Salette pour les enfants du primaire au 29 bis rue de Dantzig.
à 17h : Répétition du 'Choeur Enjoie' pour les Maternelles.
à 17h30 : Répétition du 'Choeur Enjoie' pour les Primaires.
à 18h : Répétition du 'Choeur Enjoie' pour les Collégiens.
à 20h30 : Répétition du ‘Chœur ND de La Salette’.

Rentrée scolaire

Mercredi 11 septembre à 18h15 : Rentrée de l'aumônerie Spe Salvi Ados pour les 6èmes/5èmes.
à 20h45 : Conseil Pastoral Paroissial élargi aux coordinateurs des 5 Pôles.

15h - 18h : Inscriptions au catéchisme, aux Mardis de La
Salette, à l'aumônerie Spe Salvi ados, au Chœur Enjoie au 29 bis
rue de Dantzig dans les locaux du Patronage
20h30 : Répétition du Chœur ND de La Salette (Eglise)

Jeudi 12 septembre 19h30 à 22h : Adoration Eucharistique et confessions.

7h : Heure St Joseph (Messe-Café)
20h45 : Réunion des catéchistes (Salle St Vincent de Paul)
de 19h30 à 22h : Adoration Eucharistique et confessions
20h : Reprise de la Cène du Jeudi
14h : Artisanat de La Salette (Salle du patronage)
18h30 : Ordination épiscopale de Mgr Philippe Marsset à St Sulpice

Vendredi 14 septembre à 14h : Artisanat de La Salette.
à 17h : Enfants Adorateurs.
à 17h30 : Répétition du 'Choeur Enjoie' pour tous (Primaires et Collégiens).
à 20h45 : Réunion des accompagnateurs de catéchumènes.
Samedi 15 septembre à 16h30 : Réunion des servants de messe et des servantes de l'assemblée.
Dimanche 15 septembre à 10h : Catéchisme pour les enfants du Primaire suivi de la messe à 11h.

Catéchisme et activités pour les enfants/jeunes 2019-2020
CATÉCHISME DOMINICAL

Les séances de catéchisme ont lieu, tous les 15 jours, le dimanche de 10h à 11h à la paroisse, suivis
de la messe dominicale à 11h. Les enfants sont accueillis avec leurs parents, par niveaux scolaires
(du CP au CM2). Rentrée le dimanche 15 septembre
LES MARDIS DE LA SALETTE

14h : Club ND de La Salette

Dimanche 8 septembre
23ème dimanche
du temps ordinaire

Messes à 9h15, 11h et 18h30
à 11h : Jubilé de Sœur Marie Jo et Sœur Myriam
Concert de 16h : Duo virtuose violon et alto, Bach, Mozart,
Corelli, Haendel et Brahms

Liturgie de la Parole

Livre de ben Sira le Sage 3,17-18.20.28-29 :
Exhortation à l'humilité

Lettre aux hébreux 12,18-19.22-24a :

La fête éternelle de l'Alliance nouvelle

Evangile selon St Luc 14,1.7-14 :
Choisir la dernière place

Carnet Familial

Sont devenus enfants de Dieu :

Valentine et Sacha SOMEKH, Léna FERRÉ,
Inès BOUTINET, Emma SOMMELET

Se sont unis dans le sacrement de mariage :

Jarold GAWIN et Aurore Pilon à St Germain d'Arcé
Filipe LOUZA DURO et Sonia MARTINS DA CRUZ au Portugal
Marc EYNAUD de FAŸ et Anne-Laure de REVIERS à Issigeac

Ont été accompagnés de la prière de l'Eglise :

Denis WALLUT, Jeanine BIBAULT, Marcelle MOREAU,
Marie-Madeleine ARNOUX, Dominique ANDRÈS

Le mardi après midi, de 15h à 18h (hors vacances scolaires), les enfants du CP au CM2, sont accueillis à
la paroisse pour un temps d'activités : soutien scolaire, jeux, bricolage, temps de prière, animation
autour de la Parole de Dieu. Un accompagnement école-paroisse est proposé.

Rentrée le mardi 10 septembre.
CHOEUR ENJOIE

Le Choeur Enjoie, choeur d'enfants, propose le mardi de 17h à 19h, pour chaque âge un temps
musical et chantant. Rentrée le mardi 10 septembre.
Inscriptions le mardi 3 septembre de 15h à 18h, le dimanche 8 septembre après la messe de 11h,
au 29 bis rue de Dantzig.
A U M Ô N E R I E P O U R L E S C O L L É G I E N S E T LY C É E N S S P E S A LV I A D O S
6 ème/ 5 ème

Rentrée et inscriptions : Mercredi 11 septembre à 18h15
4

ème

/ 3

ème

Rentrée et inscriptions : Mercredi 18 septembre à 18h15
LYCÉE

Rentrée et inscriptions : Vendredi 20 septembre à 19h
Pour tout renseignement : kt@ndls.fr ou secretariat@ndls.fr 09 74 22 04 79

