JOURNÉES D’AMITIÉ ET D’ENTRAIDE

e

19 septembre 2021

25 dimanche du temps ordinaire

POUR LES PRÊTRES

Les samedi 18 et dimanche 19
septembre, dans le parc de la
Maison Marie-Thérèse. Au
programme, brocante, animations
pour les enfants, buffet et concert
pour aider les prêtres âgés des diocèses de Paris, Nanterre, SaintDenis et Créteil.
Samedi 18 septembre de 10h à 18h
Dimanche 19 septembre de 12h à 18h
Pour plus d’informations : https://www.paris.catholique.fr/journees
-d-amitie-et-d-entraide-49412.html
L’accès se fera exclusivement sur présentation du passe sanitaire
(vaccination ou PCR).
Les 16-17 octobre un week-end au
Mont Sainte-Odile est proposé à tous
les 18/35 ans de la Paroisse et de
l'aumônerie étudiante des Grands
Moulins en cette année jubilaire des
1300 ans de la mort de la sainte
patronne d'Alsace. Au programme:
Marche, temps spi, réflexions, temps de
convivialité, démarche jubilaire...
Infos et inscriptions :
chloepollett@yahoo.fr
Chacun prend son billet de train A/R :
Paris/Obernai. Aides financières
possibles.
Prix du week-end: 10 euros
NOUVELLES PAROISSIALES
Obsèques d’Umberto SARTI et Lucien REPELIN
Paroisse Notre Dame de la Gare : église 2, place Jeanne d’Arc 75013 Paris Maison paroissiale et adresse postale : 8 rue Dunois 75013 Paris
01 45 83 47 34 - http://notredamedelagare.fr/

QUEL EST MON RAPPORT À LA CRÉATION ?
"D'où viennent les guerres, d'où viennent les conflits entre

vous ?" Saint Jacques pose cette question essentielle ;
puis suggère aussitôt une piste de réponse : "N'est-ce
pas de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-mêmes ?"
Nous pouvons prolonger le questionnement : "D'où viennent les
désordres environnementaux, à l'extérieur de nous-mêmes ?" Dans la
lumière des Écritures, le magistère de l'Église – spécialement
l'encyclique Laudato si du pape François – formule une réponse : "N'est
-ce pas de désordres intérieurs à nous-mêmes ? En particulier, la
frénésie de consommation de biens matériels, cette maladie du désir,
qui caractérise si profondément nos sociétés.
Ce dimanche, des chrétiens de tout le diocèse seront rassemblés
à deux pas d'ici, à la chapelle de la Pitié-Salpêtrière, autour de notre
archevêque, afin d'échanger et de partager des initiatives de
conversion écologique. Plusieurs paroissiens y participeront.
En cette saison annuelle de la création (du 1er septembre au 4
octobre), voulue par le pape, chacun de nous est appelé à prendre le
temps de cet examen de conscience "élargi" : en plus de notre rapport à
Dieu, aux autres et à nous-mêmes, il nous faut examiner aussi notre
rapport à la Terre : quel est mon rapport à la Création ? Suis-je
uniquement dans un rapport d'utilisation ou bien est-ce que je prends
le temps de contempler la Création et de m'en émerveiller – même en
ville ? Et quel usage est-ce que je fais de la matière ? Inclut-il le souci
des plus pauvres et des générations futures ?
Éclairés par la Parole de Dieu, les chrétiens devraient être les
mieux armés pour discerner, en la matière, le bien à choisir et le mal à
éviter. Encore faut-il se poser ces questions-là et les poser à Dieu ! Si
nous ne demandons pas à Dieu de nous faire connaître ses chemins,
comme disent les Psaumes, il y a peu de chances que nous recevions
ses réponses lumineuses. C'est une responsabilité qui nous incombe.
La figure du monde de demain en dépend. "Vous êtes le sel de la terre !"
P. Étienne Grenet +

ÉCOLOGIE INTÉGRALE : GROUPE DE
LAUDATO SI JEUNES ACTIFS

TRAVAIL

Ce groupe de jeunes professionnels (20-35
ans) propose un parcours pour une
conversion spirituelle et écologique.
L'itinéraire est structuré en quatre cycles
thématiques (agriculture, énergies &
ressources / économie & finance / corps,
science & écologie humaine / intégration
sociale). L'enjeu est, chaque fois, de
discerner nos résistances individuelles et
collectives et de découvrir des leviers spirituels capables de
provoquer des changements de vie concrets.
Pour en savoir plus ou pour s'inscrire : envoyez un mail à
gt.laudatosi@gmail.com.

AGENDA DE LA SEMAINE


SOUKKOT (FÊTE DES CABANES)
DU 21 AU 27 SEPTEMBRE
Soukkot (Cabanes) est une des trois fêtes juives de
pèlerinages à Jérusalem. Elle dure une semaine et
commémore les quarante années passées au désert
par le peuple d’Israël. La vie partagée dans les cabanes érigées
aujourd’hui en fait mémoire.


TRAVAUX DANS L'ÉGLISE
La mairie de Paris va rénover une partie du parquet de la sacristie et
de la nef dès la semaine prochaine (pour une durée d’environ trois
semaines).
CALENDRIER 2021-2022
Des calendriers 2021-2022 avec les grandes dates de la paroisse
sont gratuitement à votre disposition sur les tables à côté de
l’entrée de l’église : n’hésitez pas à en prendre pour vous-même et
à en distribuer à vos voisins et aux commerçants que vous
connaissez.

SEPTEMBRE

:

FÊTE DE

SAINT MATTHIEU,

APÔTRE ET

 14H : CLUB DE L’AMITIÉ
 20H30 : GROUPE DE TRAVAIL LAUDATO SI À L’ÉGLISE (VOIR
ENCART)

 20H30 : CONSEIL PAROISSIAL ÉCONOMIQUE
 20H30 : PRÉPARATION AU BAPTÊME

ENVOI DU DENIER DE L’EGLISE—MISE SOUS PLI

Merci de contacter Kim au 01 45 83 47 34.

MARDI 21

ÉVANGÉLISTE

Soirée de présentation et lancement : mardi 21/9 à 20h30 à l’église

Nous recherchons des personnes pour mettre sous pli les courriers
pour la campagne du Denier de l’Eglise 2021 le lundi 27 septembre
(9h30-12h30 et 14h-17h) et le mardi 28 septembre (9h30-12h30).

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE : 25E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Journées européennes du patrimoine—18 et 19 septembre
 11H & 18H30 : MESSE SUIVIE D’UN APÉRITIF

Reprise du catéchisme les 22 et 23 septembre


MERCREDI 22 SEPTEMBRE
 20H30 : RÉUNION RESPONSABLES GROUPES PAROISSIAUX



JEUDI 23 SEPTEMBRE
 20H30 : RÉUNION PARENTS CATÉCHISME



SAMEDI 25 SEPTEMBRE
 11H15 : RÉUNION PARENTS AUMÔNERIE
 16H : EVEIL À LA FOI
 18H : CÉLÉBRATION DU LIEN AU 8 RUE DUNOIS



DIMANCHE 26 SEPTEMBRE : 26E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
 10H : FORMATION CATÉCHISTES
 9H30 : PRÉPARATION AU BAPTÊME DES ENFANTS DU CATÉCHISME
 11H : MESSE DES FAMILLES ET ENVOI DES CATÉCHISTES, SUIVIE
D’UN APÉRITIF
 18H30 : MESSE DE RENTRÉE DE L’AUMÔNERIE ET ENVOI DES
ANIMATEURS, SUIVIE D’UN APÉRITIF

