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"Ne craignez pas !"
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CHAPELET

Tous les soirs à 18h, le dimanche à 17h30.

ADORATION

Le dimanche de 17h à 18h.

OFFICES DE LA LOUANGE

Laudes à 8h50 du lundi au samedi et Vêpres à 18h35 du lundi
au vendredi. Le dimanche, Vêpres à 18h.

PAROISSE
NOTRE-DAME
de LA SALETTE
Communauté des Religieux
de Saint Vincent de Paul

HORAIRES D'ÉTÉ

MESSES EN SEMAINE :
19h
samedi à 9h15
MESSES DOMINICALES :
samedi à 18h30
dimanche à 10h45
et 18h30
LAUDES à 8h50
VÊPRES du lundi au
samedi à 18h35
dimanche à 17h55
ADORATION
dimanche à 17h
CHAPELET
lundi au samedi à 18h
dimanche à 17h30
ACCUEIL/CONFESSIONS
mardi, jeudi, samedi
de 10h à12h en juillet
lundi, mercredi,
samedi de 10h à 12h
en août

"Ne craignez pas les hommes !" C'est d'abord aux
douze apôtres que s'adresse l'évangile de ce
dimanche. Saint Matthieu décrit la mission des
Douze et notamment les persécutions qu'ils auront
à subir à cause du Christ.
Le temps est venu où l'Evangile va se manifester
au grand jour. Que dit Jésus ? Qu'il ne faut pas
craindre la persécution qui détruit le corps mais ne
peut rien contre l'âme. Ce qu'il faut craindre, c'est
"celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi
bien que le corps", c'est à dire Satan.
Le Sauveur nous invite à la confiance. La
Providence, c'est la vigilance personnelle du Père ;
le disciple se sait l'objet de la tendresse de son Père
du ciel. Délivré de la crainte, il peut se prononcer
pour le Christ devant les hommes et proclamer la
vérité de l'Evangile ; c'est ce qu'on fait les martyrs
depuis plus de vingt siècles et aujourd'hui encore :
"Si nous ne risquons rien pour Lui, comment Dieu nous
permettra-t-il d'expérimenter qu'Il prend soin de ceux
qui L'aiment ?", disait récemment un de nos frères
d'Orient.
"Ne craignez pas !" Si nous sommes unis à Marie,
réconciliatrice des pécheurs, nous n'avons rien à
craindre, car elle nous conduit vers l'unique Sauveur.
"Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans
l'amour et le respect de ton saint Nom, toi qui ne
cesse jamais de guider ceux que tu enracines
solidement dans ton amour."
Père Jacques Germaix, sv
Prochaine Feuille d'Informations Paroissiales
le dimanche 3 septembre 2017, bon été à tous !

27 rue de Dantzig - 38 rue de Cronstadt - 75015 Paris - 01 45 31 12 16 - 07 86 09 84 17
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AU JOUR LE JOUR

Catéchisme 2017 - 2018

3 juillet

4 août

St Thomas

St Jean-Marie Vianney

6 juillet
Ste Maria Goretti

6 août
Transﬁguration du Seigneur

11 juillet
St Benoît, Patron de l’Europe

8 août
St Dominique

12 juillet
Sts Louis et Zélie Martin

9 août
Ste Thérèse Bénédicte de la Croix

13 juillet
St Henri

10 août
St Laurent

15 juillet
St Bonaventure

11 août
Ste Claire

16 juillet
Notre-Dame du Mont Carmel

14 août
St Maximilien-Marie Kolbe

22 juillet
Ste Marie-Madeleine

15 août
Solennité de l’Assomption
de la Vierge Marie

25 juillet
St Jacques
26 juillet
Sts Anne et Joachim
29 juillet
Ste Marthe
31 juillet
St Ignace de Loyola
1er août
St Alphonse-Marie

20 août
St Bernard
22 août
Vierge Marie, Reine
25 août
St Louis
28 août
St Augustin
29 août
Martyre de St Jean-Baptiste

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 !

Rentrée le mardi 12 septembre à 15h30 ou mercredi 13 septembre à 10h
Inscriptions : Samedi 1er juillet de 14h à 18h30,
Mercredi 6 septembre de 15h à 18h30
Jeudi 7 septembre de 17h à 19h
Vendredi 8 septembre de 17h à 19h
Samedi 9 septembre de 10h à 112h et de 15h à 18h30

Aumônerie-Spe Salvi Ados
Rentrée et inscriptions le :
Mardi 12 septembre à 18h15 pour les 4èmes
Mercredi 13 septembre à 18h15 pour les 6èmes
Vendredi 15 septembre à 19h pour les lycéens
Mardi 19 septembre à 18h15 pour les 3èmes
Mercredi 20 septembre à 18h15 pour les 5èmes

Patronages
Rentrée le mercredi 6 septembre
Patronage des garçons (6 à 17 ans) au 29 bis rue de Dantzig :
le lundi, mardi, vendredi de 15h à 18h
le mercredi de 8h30 à 18h (cantine proposée)
le samedi de 14h à 18h et aussi durant les petites vacances scolaires.
patroaplp@gmail.com 01 83 64 25 85
Patronage des filles (6 à 14 ans) au 3 square Léon Guillot :
le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 18h30
le mercredi de 8h15 à 18h (cantine proposée)
le samedi de 14h30 à 17h30
patro_notredame@yahoo.fr 01 48 28 88 82

La paroisse a besoin de vous en 2017 - 2018 !
Catéchistes, accompagnateurs, aide aux devoirs : !
Soyez les bienvenus pour servir et transmettre le trésor de la foi !
Contact : paroissendls@gmail.com
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 : paroissendls@gmail.com

