Congrès Mission du 28 au 30 septembre
Le grand Forum de la Mission : « Par amour il nous a relevés, pour l’amour il nous a
envoyés ». La 4ème édition du Congrès Mission lance ses inscriptions ! Venez
découvrir des ateliers, tables-rondes et veillées de prière. Et surtout, rencontrer
des hommes et des femmes désireux d’annoncer le Seigneur…
Après-midi spéciale prêtre vendredi 28 dès 14h.
Lieux : Paris 6ème – Église Notre-Dame des Champs, Collège Stanislas, Institut
catholique de Paris, église Saint-Sulpice, église Saint-Germain-des-Prés
Retrouvez toutes les informations sur www.congresmission.com
Remercier Mgr Beau et Mgr de Moulins-Beaufort
Vous êtes nombreux à nous solliciter pour remercier Mgr Jérôme Beau et Mgr de
Moulins-Beaufort de toutes ces années passées au service de notre diocèse et de
notre communauté. Pour ne pas les laisser partir sans leur oﬀrir un cadeau qui
puisse témoigner de notre gratitude et de notre aﬀection, nous proposons donc à
tous ceux qui le souhaitent de nous adresser un don :
soit par chèque à l’ordre de « ADP-Cadeau Mgr Beau » ou « ADP-Cadeau Mgr de
Moulins-Beaufort, à envoyer à : Association diocésaine de Paris – cadeaux VG, 10
rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris
soit par virement, en précisant « Cadeau Mgr Beau » ou « Cadeau Mgr de
Moulins-Beaufort » : IBAN — FR76 3006 6100 5100 0102 8442 150 // BIC —
CMCIFRPP
Tous deux auront besoin d’investir dans une voiture pour parcourir leurs diocèses
respectifs. Ces dons seront certainement d’une grande aide. Ce cadeau leur sera
remis au moment de leur installation respective.
En union de prière,
+ Monseigneur Denis Jachiet

Souviens-toi, Vierge de La Salette,
des larmes que tu as versées pour nous, sur le Calvaire.
Souviens-toi aussi de la peine
que sans cesse tu prends pour ton peuple,
aﬁn qu’au nom du Christ, il se laisse réconcilier avec Dieu.
Et vois si, après avoir tant fait pour tes enfants, tu peux
maintenant les abandonner.
Réconfortés par ta tendresse, Mère, nous voici suppliants,
malgré nos inﬁdélités et nos ingratitudes.
Ne repousse pas nos prières, ô Vierge Réconciliatrice
mais tourne nos cœurs vers ton Fils :
obtiens-nous la grâce d’aimer Jésus
par dessus-tout, et de te consoler toi-même par une vie donnée
pour la gloire de Dieu et l’amour de nos frères. Amen

24ème

Dimanche 16 septembre 2018

dimanche du temps ordinaire B n°289

"Pour vous, qui suis-je ?"
PAROISSE
NOTRE-DAME
de LA SALETTE

L'évangile de ce dimanche fait de nous les témoins d'une
conversation entre Jésus et ses apôtres.

Communauté des Religieux
de Saint Vincent de Paul

Au cœur de cette discussion surgit la question de Jésus :
"Pour vous, qui suis-je ?"

MESSES EN SEMAINE :
7h - 19h
samedi à 9h15

Question essentielle qui est posée à chacun de nous : elle
est la clé de notre vie, car selon la réponse que nous lui
donnons, le sens même de notre vie en est changé.

MESSES DOMINICALES :
samedi à 18h30
dimanche à 9h15,
10h45 et 18h30

Si Jésus n'est pas le Fils de Dieu, s'il n'est qu'un homme ou
un Maître exceptionnel, s'il n'est pas Dieu lui-même qui s'est
fait homme pour nous sauver, qui pourra donner vraiment un
sens à notre vie ?

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
CHAPELET
lundi au samedi à 18h
dimanche à 17h30
ACCUEIL/CONFESSIONS
jeudi, vendredi et
samedi de 16h30 à
18h15 et sur RV
samedi de 10h à 12h

Si Jésus n'est pas le Fils de Dieu, alors nous sommes
orphelins pour toujours et "les plus malheureux des
hommes" (St Paul).
C'est par nos actes de chrétiens que tient ﬁnalement notre
réponse à la question de Jésus. Si nous voulons vivre notre foi,
nous devons vivre dans l'intimité du Christ par la prière et les
sacrements, notamment, celui de la Réconciliation qui puriﬁe
notre cœur et celui de l'Eucharistie qui nous fait entrer chaque
jour davantage dans la vie du Christ.
A la question-clé de notre vie, Jésus répond lui-même
dans l'évangile :"Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie"; "personne
ne va vers le Père sans passer par moi" (Jean 14,6).
Ouvrons tout grand notre cœur à Celui qui seul peut nous
sauver et répondre à son appel :
"Celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra
sa vie à cause de moi et de l'Evangile la sauvera" (Marc 8,35).
Père Jacques Germaix, sv
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AU JOUR LE JOUR
Dimanche 16 septembre

24ème dimanche du temps ordinaire

Lundi 17 septembre

St Robert Bellarmin ✝ 1621

Mardi 18 septembre
St Ferréol ✝ IIIès

Mercredi 19 septembre
172ème Anniversaire de
l'apparition de la Vierge
Marie à La Salette (1846)

17h : Répétition de Chœur Enjoie : (Salle St Vincent de Paul)
18h15 : Spe Salvi ados pour les 4èmes (Salles du Patronage)
20h30 : Répétition du ‘Chœur ND de La Salette’ (Eglise)
Adoration Eucharistique (Inscription préalable)
18h15 : Spe Salvi Ados pour les 6èmes (Salles du Patronage)
19h30-20h30 : Adoration Eucharistique
20h30 : Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques
(Salle Ozanam)

Jeudi 20 septembre

Les Martyrs de Corée ✝ 1864

14h : Artisanat de La Salette (Salle du Patronage)
17h30 : Répétition du 'Chœur des collégiennes'
Vendredi 21 septembre
(Salle St Vincent de Paul)
St Matthieu, apôtre
19h : Spe Salvi Ados pour les lycéens
19h30-20h30 : Adoration Eucharistique
Samedi 22 septembre
St Maurice ✝ 286

Dimanche 23 septembre
Solennité de Notre Dame
de La Salette

14h : Club ND de La Salette
Fête Patronale de la paroisse
à l'issue de la messe de 10h45 : Déjeuner paroissial
avec accueil des nouveaux paroissiens

À PRÉVOIR
Lundi 24 septembre à 19h30 : Conférence St Vincent de Paul.
Mardi 25 septembre à 18h15 : Spe Salvi Ados pour les 3èmes.
Mercredi 26 septembre à 18h15 : Spe Salvi Ados pour les 5èmes.
à 20h30 : 2ème rencontre des parents qui demandent le baptême pour leur bébé.
Jeudi 27 septembre à 10h30 : Fête de St Vincent de Paul avec les Religieux de St
Vincent de Paul : Messe à 10h30 à Notre-Dame du Bon Conseil, 140 rue de
Clignancourt, 18ème.
Vendredi 28 septembre à 14h : Artisanat de La Salette.
à 17h30 : Répétition du 'Choeur de garçons'.
Dimanche 30 septembre : à la messe de 10h45 : Accueil des bébés présentés au baptême.
à 15h : Visite de l'église par Sylvie Durant, membre de Art, Culture et Foi.

24h d'Adoration

Notez déjà les dates des 24h d'adoration pour cette année : 9 et 10 novembre
2018, 15 et 16 février 2019, 29 et 30 mars 2019 en union avec le Pape François.

chapelet

Une fois par mois, des paroissiens se retrouvent dans les familles pour réciter
ensemble le chapelet. Venez les rejoindre ! Contact : secretariat@ndls.fr

liturgie de la parole

Si vous aimez lire et proclamer la Parole de Dieu, n'hésitez pas à rejoindre
l'équipe qui assure ce service au sein de la paroisse. Un calendrier mensuel est
établi pour que chacun puisse préparer et goûter à la Parole. Inscriptions :
secretariat@ndls.fr

veilleurs de proximité

déjeuner paroissial

A l'issue de la messe de 10h45, un déjeuner paroissial vous est proposé :
paëlla pour les adultes et hot-dog/chips pour les enfants.
Chaque paroissien se charge du dessert et des boissons non alcoolisées : merci de
les déposer avant la messe dans les salles du Patronage au 29 bis rue de Dantzig.

Liturgie de la Parole

Carnet Familial

Livre d'Isaïe 50,5-9a :
Se sont unis dans le sacrement de mariage :
Prophétie du Serviteur souﬀrant
Paul MOTAIS de NARBONNE et Alix MENUT à Choisel
Lettre de St Jacques 2,14-18 : La foi et les actes
David GRAIZ et Mathilde LARCGER à Chateaubriant
Evangile selon St Marc 8,27-35 : La foi de Pierre

Réunis en équipe et par secteurs dans notre quartier, des paroissiens cherchent
à être à l'écoute des habitants qui souﬀrent de solitude, du grand âge ou des
situations diﬃciles. Ils proposent d'apporter une aide spirituelle en développant
une fraternité qui témoigne de l'Evangile. Renseignements : genrobgaz@free.fr

DANS LE DIOCÈSE
Semaine Thérèsienne du 26 septembre au 1er octobre
Célébrations, conférences, soirées de prière, son et lumière, concerts, cinéma et
animations enfants… organisés par les Apprentis d'Auteuil. Renseignements :
www.sanctuairesaintetherese-paris.org

