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remet entre Ses mains fidélités et infidélités comprises. Le
temps nous est donné pour que nous prenions soin de la vie
des pauvres.

C’EST AVANT LA MORT

Nous demandons à JÉSUS, Lui qui de riche qu’il était s’est
fait pauvre, la grâce que notre vie soit offerte pour le salut du
monde par la charité. Evidemment, Dieu ne déteste pas les
riches : ce qu’il leur reproche, c’est leur indifférence vis à vis
des pauvres, qui peut aller jusqu’à la fermeture des portes de
la maison. Et pourtant ce n’est pas si difficile de nous mettre
près des pauvres, si on en croit Georges Brassens :

QUE TOUT SE JOUE...
Anne CORNUDET
Cet évangile, dès le début, nous met assez mal à l’aise. En
donnant un nom au pauvre qui n’a rien fait d’extraordinaire
et pas au riche qui, dans son désarroi de se trouver en enfer,
se préoccupe de ses frères restés sur la terre : "Père je te prie
d’envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet j’ai
cinq frères qu’il leur porte son témoignage, de peur qu’eux
aussi ne viennent dans ce lieu de torture." Mais, pour lui,
visiblement, c’est trop tard.
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DENIER EN LIGNE
Vous pouvez continuer à faire une offrande au denier en ligne :
https://denier.paris.catholique.fr/?affectation=18JEA

QUÊTE EN LIGNE

La mort est une limite absolue. Et de ce fait, c’est pendant
notre vie qu’il faut choisir sa Vie. L’au-delà est le domaine de
Dieu qui nous reçoit. La mort totalise toutes les fidélités d’une
existence. Elle fixe définitivement les choix de l’homme. Elle

" Toi qui m’as donné quatre bouts de pain, quand dans ma
vie il faisait faim ...

Vous pouvez continuer à faire une offrande à la
paroisse en ligne :
https://quete.paris.catholique.fr/?etape=1

Quand tous les gens bien intentionnés s’amusaient à me voir
jeûner.

Merci pour votre générosité

Ce n’était rien qu’un peu de pain, mais il m’avait chauffé le
corps,

HORAIRES DES MESSES

Et dans mon âme il brûle encore à la manière d’un grand
festin."

DU MARDI, JEUDI ET SAMEDI* À 12H15
MERCREDI ET VENDREDI 19H00
MESSE ANTICIPÉE SAMEDI À 18H30
DIMANCHE À 10H30
* TOUS LES SAMEDIS HORS PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES

CALENDRIER LITURGIQUE
dimanche
lundi
mardi
mercredi

25
26
27
28

26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

De la férie ; ou St Côme et St Damien, martyrs
St Vincent de Paul, prêtre (Mémoire)
De la férie ; ou St Venceslas, martyr; ou St Laurent Ruiz

jeudi
vendredi
samedi

29
30
01

St Michel, St Gabriel et St Raphaël, archanges (Fête)
St Jérôme, prêtre et docteur de l’Église (Mémoire)
Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus (Mémoire)

ANNONCES PAROISSIALES
mercredis évangéliques

conseil paroissial aux affaires économiques

Les rendez-vous autour des lectures de la Parole du dimanche continuent toute l’année.
A partir de 19h45, dans la chapelle de l’église.

Régulièrement réuni autour du curé pour gérer les biens de la paroisse en vue de l’annonce de
l’évangile. Sa composition cette année : Florence Soucemarianadin, Daniel Rolland, Didier Mottis, Claudine Montreer, Nicolas Jean, Antoine Bing.

parcours couples
Les couples se retrouvent tout au long de l’année pour approfondir leur foi en s’appuyant sur
l’évangile. Au fil de l’évangile selon saint Matthieu pour cette nouvelle année. Première rencontre
le mercredi 28 septembre, à 20h30, au 24, rue André Antoine.

animateurs des chants liturgiques
Ils se retrouvent le mercredi 28 septembre pour coordonner leur mission. Merci à eux!

rentrées du catéchisme et de l’aumonerie des collèges
Samedi 24 septembre à 10h00 pour le catéchisme et 11h15 pour l’aumônerie.

éveil à la foi
Les enfants de 4-7 ans se retrouvent avec leurs parents le dimanche 2 octobre, à 10h15 dans
l’église.

conseil paroissial pastoral
Il se réunit tous les mois pour préparer les missions paroissiales, les coordonner et les stimuler.
Vous pouvez les retrouver et leur poser toutes vos questions : le père Olivier Ségui, le père Ovidiu
Robu, Augustin Chévrier, Chiara Cristiani, Nathalie Ritter, Magali Boyer, Anne-Cécile Rivière,
Philippe Soulié, Laetitia de Witte, Alain Pean Chatelain.
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