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Carnet Paroissial de Juin

EDITO
« Ecoutez donc ce que veut dire la parabole du

semeur »

NDL

Evangile selon saint Mattieu 13, 18

Baptêmes : Sacrement malades : 21/06 Jackie Benard, Angély Calif, Mireille Lameth,
Sandra Nongo, Anne - Agnès Robial,

Au cours de l’été, chaque Dimanche nous livre
un message sur le grain semé comme un parcours de foi en Celui qui donne sa vie. Dans
cette 3è période de déconfinement nous nous
sentirons revivre tout en retenant les enseignements des mois précédents. Notre cœur
s’est-il ouvert à la charité dans cette nouvelle
prise de conscience de la fragilité humaine ?
Avec ce grain de blé nous n’avons pas fini de
réfléchir au « Tout est lié » de la pensée du
pape François. Et si je vous disais qu’il y a un lien
entre la planète dévastée, les migrants, les
pauvres, la guerre économique, notre manière
de consommer, la foi, … vous seriez en droit de
demander des explications, à moins que soyez
déjà en train de lire l’encyclique : « Laudato Si »
Prenez le temps de prendre un psaume en
entier, dans la bible, pour prier. Ne dites pas les
psaumes ce n’est pas mon truc. Vous y trouverez les ingrédients de la sensibilité de votre
âme qui a besoin d’entrer en résonnance avec
l’univers, l’histoire, les peuples, Jésus et tous les
instruments de musique. Notre raison a besoin
de s’ouvrir à toutes les résonnances de la vie
que nos frères les plus inconnus de notre
monde, portent comme semence d’un monde
plus juste et fraternel !
Nous ne percevons pas bien encore ce que Dieu
sème dans les cœurs. Une parole qui s’incarne
dans les sacrements et les engagements.
Que ce temps d’été vous soit agréable et rempli de repos pour envisager une nouvelle année pastorale missionnaire.
Paix à vous..

Père Joseph JOURJON

M-Josée Yee Chong - Georges Zafarane
Mariages : 27/06 NDL
- Alex Djamen et Diane Monthé
Inhumations: Julia Becquet - Huguette
Bouin - Jean-Pierre Campart - Micheline
Cornelissen - Michel Coulon - Christiane
Devillers - Nelly Dulondel - Francis Hazard - Gisèle Hubert - Jacqueline Lancélevée - Audrey Lecoq - Bernard Lefebvre
- Solange Léonard - René Leroux - JeanPierre Loquet - Edith Viard [Mr Claude Hamel + 20 Juin]
Informations :
-Dès la rentrée de Septembre non seulement la messe le Dimanche est à NDA,
mais chaque samedi la messe aura lieu
soit à NDL les samedis pairs et à SVP
les samedis impairs.
- Formation Paroissiale en 20-21
sur les psaumes et l’encyclique Laudato
Si. Espérer, pour tous, vivre dans le respect de la terre et des pauvres. 1 mercredi /mois 16h ou 20h, 1er jour 23 Sept
- Lourdes cet été du 22 au 27 Août ne
pourra rassembler que 100 personnes
avec l’Evêque. S’inscrire près de M-Jeanne Boillet ; Date limite : 14/07
- Inscrire ses enfants au caté fait partie de l’engagement pris au jour de leur
baptême, de les éduquer dans le sens
de leur baptême. Pour les enfants nés
en 2012 mais aussi pour les plus âgés.
Et inscription à l’aumônerie dès la 5è.
-Trouver un nom à la feuille du mois
paroissiale ! Mieux caractériser son rôle. C’est plus qu’un calendrier c’est la
vie de la communauté. A vos idées !
- Dès Septembre un semainier affiché
aux tableaux extérieurs des églises, envoyé à ceux qui ont une adresse mail et
mis sur le site de la paroisse.

MESSES DOMINICALES : HORAIRES ET LIEUX
Jour - Date

Heure

Sam 04/07

18h 00

14 è TO

ND Assomption

Sam 11/07

10h 30

15 è TO

N D Assomption

Sam 18/07

18h 00

16 è TO

N D Assomption

Sam 25/07
Sam 01/08

18h 00

17 è TO

N D Assomption

18h 00

N D Assomption

Sam 08/08

18h 00

Sam 15/08
Sam 22/08
Sam 29/08

11h 00
18h 00
18h 00

18è TO
19è TO
Fête Assomption
21 è TO
22 è TO

Messe

Lieux

N D Assomption
N D Assomption
N D Assomption
N D Assomption

- la messe du Dimanche reprendra le 6 Septembre à
10h 30 à NDA et le Samedi 5 Septembre 18h à SVP
- répétition chorale le jeudi 20h 30 église SVP

Horaires d’accueil : 2 rue Raspail - Françoise, Nadine
Vacances scolaires
. Période Scolaire
.
LUNDI
JEUDI

16 - 18h 00
16 - 18h 00

16 - 18h 00
16 - 18h 00

Important : les églises ouvertes et accueillantes 9h - 12h
.
les mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
NOTRE DAME DE L’ ASSOMPTION (Jean Houbert)
NOTRE DAME DE LOURDES (Michel Brel)
SAINT VINCENT DE PAUL (François Coquand) mardi, Jeudi
* les 3 églises fermées le dimanche et le lundi
Messes en semaine : En Juillet – Aout
Mardi
07/07 09h 99 avec les Laudes – église NDA
Mercredi 01/07 09h 00 avec les Laudes - église de NDL
3è Jeudi 16 /07 et 20/08 18h adoration - église de NDA
Vendredi 03/07 09h 00 avec les laudes - église de SVP
des groupes de prière : - Jeudi 18h : « louange » - NDA
- 1er Sam 14h : O4/07 et 01/08 chapelet - Crypte NDL
Le Sacrement de mariage : est destiné aux baptisés qui
veulent fonder une famille sous le regard de Dieu. C’est le
signe d’une Alliance qui unit l’homme et la femme pour
toujours dans l’amour selon le projet créateur de Dieu. Il
nécessite une préparation pour mieux accueillir l’Esprit de
Dieu dans sa vie personnelle et de son couple. Se marier à
l’église comme on le dit communément suppose être libre
dans son choix, être fidèle dans ses mœurs, être accueillant aux enfants qui naîtront, être ouvert à Dieu qui
unifie la vie personnelle et commune. C’est donc un
engagement unique et irréversible. Se marier religieusement n’est pas une garantie de réussite mais c’est orienter
sa vie selon Dieu qui parle et ouvre à la réconciliation.

Agenda Paroissial :
Merc 01/07 -20h 00 1è Prépa Baptême - salle Presbytère
Jeudi 02/07 -18h 00
Sam 04/07 -18h 00
Mardi 07/07 -18h 00
-20h 00
Sam 11/07 -18h 00
Jeudi 16/07 -18h 00

Prépa au Mariage - salle Presbytèr
accueil-présentation fiancés - NDA
Prépa liturgie du15 Août - rue Raspai
2è Prépa Baptême - salle Jean-Paul II
accueil-Présentation des bébés NDA
Adoration Saint-Sacrement - NDA

Vend 14/08 -20h 00 Prière à la Grotte de ND de Lourdes
-21h 00 Marche avec Marie vers égl S V Paul
-22h 00 Prière et restauration légère – SVP

Sam 15/08 -10h 00 Chapelet médité - à l’église NDA
-11h 00 Messe fête patronale de l’Assomption
Jeudi 20/08 -18h 00 Adoration Saint-Sacrement - NDA
Sam 22/08 -16h 30 Baptême de Liam et de Moïse - NDA
Vend 28/08 -17h 00 Equipe Pastorale - salle Quilan
Mardi 01/09 -17h30 Prépa Liturgie 20/09 rentrée Paroissiale
Merc 02/09 -20h 00 1è Prépa Baptême - salle Presbytère
> Dim 20/09 -09h 30 Rentrée paroissiale – église NDA
Sam 26/09 -18h 00 Messe des peuples – Cathédrale
Dim 27/09 -09h30 Journée du Migrant et du Réfugié

Des chiffres qui parlent de la réalité de notre paroisse
le nombre de paroissiens revenus depuis le 24 Mai :
45 à NDA, à la Pentecôte: 60 à SVP et 80 à NDA, les 6
et 7 Juin : 49 à NDL, 77 à NDA, les 13 et14 Juin : 52 à
SVP, 70 à NDA , les 20 et 21 Juin : 56 à NDL, 72 à NDA
Le Denier de l’Eglise en Juin : 93 personnes sur 304
ont versé leur DE ; soit 1/5 de la somme annuelle.
Estimation dépense chauffage-électricité des églises
sur 6 mois * NDA : 3 200€ - NDL : 5 000€ - SVP : 3 000€

PRIERE A NOTRE DAME DE BONSECOURS
Sainte Vierge Marie, Servante du Seigneur
Mère de Dieu, Notre Reine,
Notre-Dame de Bonsecours,
Nous voici devant toi
Pour te prier avec confiance.
Ouvre nos cœurs au souffle de l’Esprit Saint.
Conduis-nous à Jésus ;
Rends-nous disponible à sa parole,
Apprends-nous à servir nos frères,
Soutiens les familles, veille sur les jeunes,
Porte la lumière aux prisonniers,
Viens au secours des pauvres,
Donne l’espoir aux malades,
Prie pour nous pécheurs.
Notre-Dame de Bonsecours,
Que ta tendresse maternelle
S’étende sur l’Eglise et le monde,
Pour la gloire de Dieu le Père. Amen
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