Dimanche 8 septembre 2019

Garderie Dominicale

23ème dimanche du temps ordinaire - C n°328

Pendant la messe de 11h, des parents à tour de rôle assurent la garde des tout-petits dans la
salle St Vincent Paul, si vous souhaitez rendre ce service et êtes parents de tout-petits , prenez
contact avec : secretariat@ndls.fr … Merci !

Eveil liturgique
Venez rejoindre l'équipe des parents qui assurent l'éveil liturgique des petits pendant la
messe dominicale de 11h, nous avons besoin de bonnes volontés pour ce service de paroisse.
Contact : mpsc.delebecque@wanadoo.fr … Merci !

Conférence St Vincent de Paul

Une conférence est une équipe de laïcs, qui veut donner témoignage de l’amour du Christ par le
service du prochain en apportant une aide morale et matérielle aux personnes en difficulté, aux
malades, aux personnes âgées, en animant le Club ND de La Salette. Unis par un même esprit de
charité, de pauvreté et de partage, ces bénévoles vous proposent de les rejoindre un lundi sur
trois à 19h30, salle Ozanam. Messe de rentrée à 19h et 1ère réunion lundi 16 septembre.

Spe Salvi Ados
Tu es collégien ou lycéen, tu veux partager et enrichir ta foi ? Rencontrer d’autres jeunes pour
vivre un temps de détente et de prière ? Alors rejoins nous ! Nous t’attendons !
Pour les 3èmes et 4èmes : un mercredi sur deux de 18h15 à 20h30.
Pour les 5èmes et 6èmes : un mercredi sur deux de 18h15 à 20h30.
Pour les lycéens : un vendredi par mois de 19h à 22h.

Servants de messe et Servantes de l'assemblée
Tu veux servir la liturgie et vivre des moments fraternels ? Tu veux te mettre au service de
l'assemblée ? alors rejoins le groupe des servants de messe et des servantes d'assemblée !
1ère rencontre le samedi 14 septembre à 16h30 en salle Ozanam.

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.

Prier - Célébrer
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

Les différentes composantes de notre vie paroissiale s’articulent
autour de la vie de Jésus : il est notre divin modèle.
Comme il nous accueille en nous donnant sa Paix, nous voulons à sa
suite nous accueillir avec bienveillance, douceur et humilité, rivalisant
d’attention les uns à l’égard des autres.
Jésus nous donne par ailleurs l’exemple d’une vie orientée vers le
Père aux affaires duquel il est tout entier consacré. Et lorsqu’il choisit ses
apôtres c’est avant tout pour « être avec lui ».
Ainsi, nous voulons, chacun selon sa vocation spécifique, et
ensemble en communauté, donner au sacrement de l’Eucharistie une
place primordiale dans notre vie. Le dimanche, premier jour de la
semaine, est pour nous à la fois la source et le sommet de notre vie
chrétienne. Et le Jeudi soir, alors que les uns s’activent pour servir les
plus pauvres, les autres s’exposent au regard de Jésus dans l’adoration
eucharistique.
« Etre avec Jésus » pour ne faire qu’un par Lui et en Lui.
Nous avons le bonheur à Notre-Dame de la Salette de réaliser cette
unité en Jésus dans la vie liturgique par le chant choral. Nos deux
chœurs y contribuent grandement soutenus par l’orgue rénové l’an
dernier. C’est un bonheur que nous pouvons désormais partager avec
les personnes isolées de notre quartier et au-delà… par la
retransmission de la messe de 11h en direct sur internet.
Cette unité en Jésus est rendue possible par Marie, sa Mère et notre
Mère, que nous honorons de façon particulière à Notre-Dame de la
Salette sous le vocable de Réconciliatrice des pêcheurs.
Le 8 décembre prochain, grâce à la contribution de notre organiste
compositeur et de nos chœurs dirigés par notre rayonnante chef de
chœur, nous mettrons en scène un oratorio dédiée à Marie,
l’Immaculée Vierge et Mère ! Retenez dès à présent cette date ! Car cela
promet d’être splendide !
Père Philippe Mura, curé
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Prière Universelle préparée par l'Entraide Fraternelle Mang La

Dimanche 8 septembre
23ème dimanche

du temps ordinaire

Lundi 9 septembre

Mardi 10 septembre
Bse Inès ✝ 61622

Mercredi 11 septembre
Ste Théodora ✝ 491

Jeudi 12 septembre
Le Saint Nom de Marie

Vendredi 13 septembre
St jean Chrysostome ✝ 407

Samedi 14 septembre
La Croix Glorieuse

Dimanche 15 septembre
24ème dimanche
du temps ordinaire

Messes à 9h15, 11h et 18h30
à 11h : Jubilé de Sœur Marie Jo et Sœur Myriam
Après la messe : Inscriptions au catéchisme, aux Mardis de La
Salette, au Choeur Enjoie, à l'Aumônerie (coté Dantzig)
Concert de 16h : Duo virtuose violon et alto, Bach, Mozart,
Corelli, Haendel et Brahms
St Pierre Claver ✝ 1654

Début de la Neuvaine à Notre-Dame de La Salette
15h : Mardis de La Salette (Salles du Patronage)
17h : Répétition du 'Choeur Enjoie' pour les Maternelles
17h30 : Répétition du 'Choeur Enjoie' pour les Primaires
18h : Répétition du 'Choeur Enjoie' pour les Collégiens
(Salle St Vincent de Paul)
20h30 : Répétition du Chœur ND de La Salette (Eglise)
18h15 : Rentrée de l'aumônerie Spe Salvi Ados pour les 6èmes/
5èmes (Salle Maurice Maignen)
20h45 : Conseil Pastoral Paroissial élargi aux coordinateurs
des 5 Pôles (Salle St Vincent de Paul)
de 19h30 à 22h : Adoration Eucharistique et confessions
14h : Artisanat de La Salette (Salle du patronage)
17h : Enfants Adorateurs
17h30 : Répétition du 'Choeur Enjoie' pour tous (Primaires et
Collégiens) (Salle St Vincent de Paul)
20h45 : Réunion des accompagnateurs de catéchumènes (Salle Ozanam)
15h : Réunion pour les paroissiens qui désirent proclamer la
Parole de Dieu à la messe (Salle St Vincent de Paul)
16h30 : Réunion des servants de messe et des servantes
d'assemblée (Salle Ozanam)
10h : Catéchisme pour les enfants du Primaire
(Salles du Patronage) suivi de la messe à 11h

Carnet Familial

Sont devenus enfants de Dieu :

Liturgie de la Parole

A été accompagnée de la prière de l'Eglise :

Dieu donne la Sagesse

Basile de VAISSIÈRE, Olivia VALADON, Paul ALBARRAZIN

Livre de la Sagesse 9,13-18 :

Claude MANSART

Lettre de St Paul à Philémon 89,3-6.12-14.17 :

Intentions de prières

Evangile selon St Luc 14,25-33 :

Apprends-nous la sagesse

Pour Frère Firmin, Frère Olivier, Frère Vincent de Paul,
Frère Patrick et Frère Claudiney qui font Profession au sein des
Religieux de St Vincent de Paul le 8 septembre à St Etienne

À

Renoncer à tout pour le Christ

PRÉVOIR

Lundi 16 septembre à 19h30 : Conférence St Vincent de Paul.
à 20h45 : 1ère rencontre des parents qui demandent le baptême pour leur bébé.
Mardi 17 septembre à 20h : Chapelet dans une famille, si vous souhaitez y participer : secretariat@ndls.fr
Mercredi 18 septembre à 18h15 : Rentrée de l'aumônerie Spe Salvi Ados pour les 4èmes/3èmes.
à 20h45 : Réunion des catéchumènes.
Jeudi 19 septembre : Jour anniversaire de l'apparition de Notre Dame à La Salette.
de 9h à 12h et de 15h à 18h : Adoration Eucharistique (Inscription préalable).
de 19h30 à 22h : Adoration Eucharistique et confessions.
Vendredi 20 septembre à 14h : Artisanat de La Salette.
à 19h : Spe Salvi Ados pour les lycéens.
Samedi 21 septembre à 14h : Club ND de La Salette.

Fête Patronale de notre paroisse
Dimanche 22 septembre

La messe de 11h sera présidée par Mgr Philippe Marsset, évêque auxiliaire de Paris. Au
cours de cette messe, Ghania, Claryss, et Khosrow feront leur entrée en catéchuménat.
A l'issue de cette messe, un apéritif et un déjeuners seront offerts par la paroisse.
Chaque paroissien se charge du dessert et des boissons non alcoolisés : merci de les
déposer avant la messe dans les salles du Patronage au 29 bis rue de Dantzig.
Ce moment convivial sera l'occasion de vous présenter les activités paroissiales, et de
rencontrer les coordinateurs des 5 pôles de la paroisse. Ce sera aussi un temps pour
accueillir les nouveaux paroissiens.
Un grand concert d'inauguration de l'orgue sera donné par notre organiste Arnaud
Bahuaud avec des œuvres de Raison, Bach, Widor, Vierne, Messiaen… Venez nombreux !

