Aumônerie pour les collégiens et lycéens
Spe Salvi Ados
Rentrée et inscriptions le :
Mardi 11 septembre à 18h15 pour les 3èmes
Mercredi 12 septembre à 18h15 pour les 5èmes
Mardi 18 septembre à 18h15 pour les 4èmes
Mercredi 19 septembre à 18h15 pour les 6èmes
Vendredi 21 septembre à 19h pour les lycéens

La paroisse a besoin de vous en 2018 - 2019 !
Catéchistes, accompagnateurs, aide aux devoirs : ! 📖
Soyez les bienvenus pour servir et transmettre le trésor de la foi !
Contact : secretariat@ndls.fr
Parents de petits enfants👶
Pour animer un temps d'éveil liturgique ou assurer un service de garderie
pour les tout-petits pendant la messe dominicale de 10h45
Contact : secretariat@ndls.fr

11ème

dimanche du temps ordinaire B n°285

"Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur !"

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

Vous qui aimez chanter, petits et grands ! Rejoignez un choeur !💙
Venez déployer vos talents au service de la beauté de la liturgie !
Contact adultes : choeurndls@gmail.com
Contact enfants : choeurenjoie@gmail.com
Bricoleur, jardinier, aide au ménage de l'église, ﬂeurs … 💪
Toutes les petites mains sont attendues pour assurer l'entretien de notre paroisse
Contact : secretariat@ndls.fr

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

DANS LE DIOCÈSE

CHAPELET
lundi au samedi à 18h
dimanche à 17h30

20ème anniversaire de la consécration de Notre-Dame de l'Arche d'Alliance
Mercredi 20 juin à 19h15 : Messe présidée par Mgr Michel Aupetit, archevêque de
Paris, curé de la paroisse de 2001 à 2006, et concélébrée par le père Emmanuel
Schwab, curé fondateur de 1997 à 2001, le père Pierre Vivarès, curé de la paroisse de
2006 à 2014 et le père Vincent Guibert, curé depuis 2014.

ACCUEIL/CONFESSIONS
jeudi, vendredi et
samedi de 16h30 à
18h15 et sur RV
samedi de 10h à 12h

Ordinations sacerdotales à Notre-Dame de Paris
Cette année, ils seront sept à être ordonnés le samedi 30 juin à 9h30 : Alexis Balmont,
Pierre-Henri Debray, Henri Beaussant, Philippe Cazala, Julien Guérin, Jean-Basile Gras,
Ramzi Saadé.

Dimanche 17 juin 2018

(Ps 91)

Aujourd'hui, le Seigneur nous parle de son
Royaume. Avec la semence jetée en terre, il évoque la
croissance irrésistible du Royaume jusqu'à son
achèvement, croissance que personne ne pourra
empêcher.
Avec la graine de moutarde, il montre que cette
croissance finira par supplanter toutes les autres
réalités et offrira une habitation à tous les hommes.
Ainsi, les adversaires de Jésus sont finalement vaincus,
et Jésus apparemment vaincu sera vainqueur,
vainqueur de la seule victoire qui compte vraiment : la
victoire de l'amour sur le péché, de la vie sur la mort.
En fait, le Royaume a été semé en nous par le
baptême, mais sa croissance n'est pas achevée.
Chaque jour, en nous unissant au Christ par la prière et
les sacrements, nous devons faire grandir en nous la
vie du Royaume et travailler à étendre autour de nous
le Règne de Dieu.
Sommes-nous des membres vivants et rayonnants
de l'Eglise du Christ, des témoins émerveillés de la
Résurrection ?
Si l'évangile est le livre de chrétiens, c'est la vie
des chrétiens qui doit être l'évangile des incroyants.
Il y aurait moins d'incrédulité et d'indifférence dans le
monde si les disciples du Christ étaient eux-mêmes
vraiment chrétiens.
"Dieu tout-puissant, puisque l'homme est fragile et
que sans toi, il ne peut rien, donne-nous toujours le
secours de ta grâce ; ainsi nous pourrons répondre à ton
amour."
Père Jacques Germaix, sv

27 rue de Dantzig - 38 rue de Cronstadt - 75015 Paris - 01 45 31 12 16 - 07 86 09 84 17
www.nd-la-salette.org - paroisse@ndls.fr - secretariat@ndls.fr

AU JOUR LE JOUR
Dimanche 17 juin

Prière Universelle préparée par la Conférence St Vincent de Paul

11ème dimanche
du temps ordinaire

Quête pour le Denier de St Pierre
à la messe de 10h45 : Action de grâce du Père Jacques Germaix
pour ses 40 ans de sacerdoce, suivie d'un pot de l'amitié

Lundi 18 juin
St Fortunat, ✝ 569

19h30 : Conférence St Vincent de Paul (Salle Ozanam)
20h30: Conférence de Caroline Roux, d'Alliance Vita
(Salle Maurice Maignen)

Mardi 19 juin
St Romuald ✝ 1027

Mercredi 20 juin
St Silvère ✝ 537

Adoration Eucharistique (Inscription préalable)
17h : Répétition du 'Chœur Enjoie'
18h15 : Spe Salvi Ados pour tous les groupes
20h30: Répétition du 'Chœur Notre-Dame de La Salette'
19h30 : Adoration Eucharistique
20h45 : 2ème rencontre des parents qui demandent le
baptême pour leur bébé (Salle Ozanam)

15h : Réunion du MCR (Salle Ozanam)
St Louis de Gonzague ✝ 1591 20h30 : Doctrine Sociale de l'Eglise (Salle St Vincent de Paul)
Jeudi 21 juin

14h : Artisanat de La Salette
17h30 : Répétition du 'Chœur Enjoie'
19h30 : Adoration Eucharistique

Vendredi 22 juin
St Paulin ✝ 431

Samedi 23 juin

Bx Innocent V , pape ✝ 1276
Prière Universelle préparée par les catéchistes
Pas de messe à 9h15

Dimanche 24 juin
Nativité
de St Jean-Baptiste

à 10h30 : Messe des familles présidée par Mgr Michel Aupetit
Accueil des bébés présentés au baptême
Apéritif et déjeuner partagé sur la cour du Patronage
pour dire au-revoir au Père Dusang, au Père Pelletier et au Frère Bruno
de 15h à 18h : Happy Sunday de la Paroisse

Intention de prière confiée aux paroissiens

Action de grâce pour les 40 ans de sacerdoce du Père Germaix

Pour la journée du 24 juin

Vous pouvez déposez vos plats salés ou sucrés au Patronage, au 29 bis rue de Dantzig à partir de 10h jusqu'à
la messe de 10h30. Si vous souhaitez participer à un cadeau commun pour le père Dusang, le père Pelletier
ou le Frère Bruno, vous pouvez déposer votre participation sous enveloppe à l'accueil de la paroisse… Merci !

Liturgie de la Parole

Carnet Familial
Est devenu enfant de Dieu :
Clément MARCOT
Se sont unis dans le sacrement de mariage :
Thibaud GRANDJEAN et Muriel FOULON à Tours

À PRÉVOIR

Livre d'Ezéchiel 17,22-24 :
L'arbre planté par Dieu
2ème lettre de St Paul aux Corinthiens 5,6-10 :
Nous habiterons chez le Seigneur
Evangile selon St Marc4,26-34 :
La semence du Royaume

Mardi 26 juin à 20h45 : Réunion du catéchuménat.
Vendredi 29 juin à 14h : Artisanat de La Salette.
Samedi 30 juin à 14h : Club ND de La Salette.
Dimanche 1er juillet : Pas de messe à 9h15.

Pas de vacances pour le Denier !

Avant la coupure estivale, période délicate pour notre trésorerie, pensez à verser
votre participation au Denier ou à opter pour le prélèvement automatique,
gage de sérénité pour vous et pour notre gestion ﬁnancière.
De tout cœur, merci à nos ﬁdèles donateurs et bienvenue aux nouveaux !

Horaires d’été

⚠

du dimanche 1er juillet au dimanche 26 août
Le samedi et le dimanche :
Le samedi, messe à 9h15 et messe anticipée du dimanche à 18h30
Le dimanche à 10h45 et 18h30 (pas de messe à 9h15)
Messes en semaine du lundi 2 au vendredi 27 juillet :
Messes à 9h15 et 19h
Messes en semaine du lundi 30 juillet au vendredi 30 août :
Messe unique à 19h (pas de messe à 9h15)

Catéchisme 2018 - 2019
pour les enfants du CP au CM2
Catéchisme le Mardi : - de 15h30 à 16h30 pour les CP et CE1
- de 15h30 à 16h45 pour les CE2, CM1 et CM2
ou le Mercredi : - de 10h à 11h pour les CP et CE1
- de 10h à 11h15 pour les CE2, CM1 et CM2
Inscription, salle St Jérôme, allée Dantzig :
samedi 30 juin de 14h à 18h30,
mercredi 5 septembre de 15h à 18h30
jeudi 6 septembre de 17h à 19h
vendredi 7 septembre de 17h à 19h
samedi 8 septembre de 10h à 12h et de 15h à 18h30
Pour toutes les années (du CP au CM2) la RENTRÉE aura lieu :
MARDI 11 SEPTEMBRE, à 15 h 30 ou MERCREDI 12 SEPTEMBRE, à 10 h

