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EDITO
« Allez à ma vigne, vous aussi » Matthieu 20, 7
Dans les saintes Ecritures la Vigne est l’objet de toutes les attentions pour qu’elle produise du bon fruit
au temps voulu. Aux vendanges ! Elle symbolise le
Peuple de Dieu qui a besoin aussi de beaucoup de
soin pour son accomplissement. Au rendez-vous de
la joie du Royaume ! C’est donc un honneur mais
aussi une responsabilité que d’être appelé à travailler à la Vigne, à servir le Peuple de Dieu afin qu’il
soit en bonne santé corporelle et spirituelle.
.
Cela explique l’embauche acharnée des ouvriers
de la dernière heure du jour. Autant que les premiers, les derniers sont capables de cette mission.
C’est donc une parabole qui annonce dans ce monde l’espérance de ne pas compter seulement sur les
premiers arrivés, les plus au courant des choses qui
risquent de confisquer tout le travail, mais aussi sur
tous ceux dont on ignorait l’existence, les oubliés.
En cette rentrée paroissiale les nouveaux arrivés,
les jeunes, les néophytes, ont autant d’importance
que les anciens qui parfois gémissent d’avoir trop à
faire, de ne pas être plus récompensés que cela et
qui ont du mal à partager avec joie le travail avec
les nouveaux. Le Christ tourne son regard vers tous
les hommes, sans doute avec plus d’insistance vers
ceux qu’on ne voit jamais, parce qu’il voit plus loin
que les hypocrites qui ne voient plus leur prochain.
Nos assemblées doivent se rappeler qu’elles ne
tiennent leur place - et pas toute la place - que pour
signifier qu’il y a tout un peuple bigarré qu’on ne
pourra jamais placer dans les églises mais qui dans
le Royaume de Dieu aura la première place. Quand
un chrétien se met au service de l’Eglise il ne doit
pas perdre de vue que c’est d’abord l’affaire de
Dieu. Il n’a rien d’autre à revendiquer que le souci
ou plutôt la grâce de faire de la place à autrui.
.
Le masque ne doit pas nous empêcher de travailler
à la vigne du Seigneur et aimer celui qui vient nous
déranger dans nos idées préconçues.
.
Loué soit Dieu pour sa bonté.
.
Heureuse rentrée..
Père Joseph JOURJON

NDL

NDA

SVP

Carnet Paroissial de Juillet - Août
Baptêmes : - Liam Zidée Moïse Nyombo
Mariages : Inhumations:
Yolande Avenel Martine Bonnaud - Michel Boyden Jean Conseil - Janine Cornado - Jacques
Delaunay - Sylvie Dieu - Germaine
Guillopé - Jacqueline Hoche - Françoise
Huard - Nelly Huvey - Andrée Jouveaux Jean Kor - Suzanne Lauterbach - Geneviève Leboîteux - Denise Lemoine - Janine Leroux - Claudine Letellier - Christiane
Levacher - Denise Lévêque - Joëlle Liandier - Denise Marche - Maurice Marie Mauricette Mouquet - Michel Panel Serge Potel - Renée Quesnel - Marie
Salas – Françoise Sommaruga - Claude
Throude – Liliane Tassel - Ange-Marie
Texier - Geneviève Vigneron -

Informations :
- 3 Messes en mémoire des défunts
pendant le confinement Mars-Mai 20.
La paroisse réunira les familles de 11
défunts le 10 Octobre 18h à NDL, de 21
défunts le 8 Novembre 10h½ à NDA, de
11 défunts le 21 Novembre 18h à SVP.
- Inscrire ses enfants au caté fait partie de l’engagement que les 2 parents
ont pris au jour de leur baptême, de les
éduquer dans le sens de leur baptême.
Pour les enfants en CE2 ou nés en 2012
mais aussi pour les plus âgés.
Et inscription à l’aumônerie dès la 5è.
A faire aux heures d’accueil paroissial.
- Le pèlerinage du Rosaire a lieu du 6
au 8 Octobre sur le thème suivant:
« Renaître en enfants de lumière ». Pour
s’inscrire téléphoner au 02 35 36 68 59
- L’Ecole des Disciples missionnaires
s’ouvre sur 7 samedis pour des futures
missions de serviteurs, intendants, catéchètes … dès le 10 Octobre. S’y inscrire
sur avis du père Joseph qui labellise l’en
-voi. Quatre candidats sont pressentis.

MESSES DOMINICALES : HORAIRES ET LIEUX
Jour - Date

Heure

Messe

Sam 05/09

18h 00

23 è TO

S Vincent de Paul

Dim 06/09

10h 30

23 è TO

N D de l’Assomption

Sam 12/09

18h 00

24 è TO

N D de Lourdes

Dim 13/09
Sam 19/09
Dim 20/09

10h 30

24 è TO

N D de l’Assomption

Sam 26/08
Dim 27/08

25 è TO
25 è TO
18h 00 26 è TO
10h 30 26 è TO
18h 00
10h 30

Lieux

S Vincent de Paul
N D de l’Assomption
N D de Lourdes
N D de l’Assomption

- Dimanche 20 Septembre 10h½ NDA messe en familles
- répétition chorale le jeudi 20h 30 salle Quilan

Horaires d’accueil : 2 rue François Raspail JOURS
Période scolaire
Vacances scolaires
Lundi
16 -18 h
16 -18 h
Jeudi
16 -18 h
16 -18 h
Vendredi
16 -18 h
Messes en semaine : c’est un peu nouveau !
Mardi
09h Laudes et Messe - église ND Lourdes
Mercredi 12h Sexte et Messe - église ND Assomption
.
suivie d’un repas partagé au presbytère
3è Jeudi 17/09 18h Messe + adoration - égl ND Assomption
Vendredi 09h laudes et Messe - église SV de Paul
des groupes de prière : à développer …
- Jeudi 18h : « louange et intercession » - église NDA
- 1er Sam 14h : chapelet - Crypte NDL
les églises ouvertes et accueillantes 9- 12h du mardi au
samedi pour honorer et faire place à la prière des autres
NOTRE DAME DE L’ ASSOMPTION (Jean Houbert)
NOTRE DAME DE LOURDES (Michel Brel)
SAINT VINCENT DE PAUL (François Coquand) mardi, Jeudi
* l’église N Dame de l’Assomption ouverte le Dimanche matin
Formation paroissiale sur « Les psaumes et Laudato Si »
un mercredi par mois, deux séances 16h et 20h au 2 rue
François Raspail. Il s’agit d’entrer en relation avec Dieu à
partir des psaumes et de l’encyclique du pape François.
D’exposer à Dieu son âme, de se laisser conduire vers Lui
et de se laisser transformer pour une nouvelle manière de
vivre sur la terre. Des thèmes retiendront notre attention :
la création, la louange, la confiance, la pauvreté, la
conversion, le mal, la justice, le salut, la joie … l’alliance.
Retenez les dates de l’année : 23 Sept, 14 Oct, 18 Nov,
16 Déc, 13 Janv, 10 Fév, 17 Mars, 14 Avril, 19 Mai, 16 Juin

Agenda Paroissial : ( plus exhaustif dans le semainier )
Sam 05/09 - 16h 30 Baptême de Noäm et Théa – SVP
-16h 30 Mariage de Florian et Prescillia -NDA
Mardi 07/09 - 19h 30 Réunion Parents du Caté
Merc 09/09 - 20h 00 2è Prépa Baptême - salle Presbytère
Vend 11/09 - 18h 00 Aumônerie des jeunes - rue Raspail
Sam 12/09 - 14h 00 Forum des Formations - Cathédrale
- 16h 30 Baptême de Mélya et Agathe - NDL
Dim 13/09 - 10h 30 Présentation des bébés à NDA
Jeudi 17/09 - 20h 00 Equipe Journal Le Lien –
- 20h 00 1ère Prépa Baptême - salle Presbytère
Vend 18/09 - 19h 00 Réunion confirmands jeunes - SER
Sam 19/09 - 16h 30 Baptême de Timéo – SVP
- 16h 30 Mariage de Julien et Mylène - NDA
Dim 20/09 - 10h 00 Accueil rentrée Pastorale – NDA
- 12h 30 Baptême de Liana - NDA
Lundi 21/09 - 18h 00 Collectif Migrants - salle NDL
Mardi 22/09 - 18h 00 Prépa liturgie du 11/10 - rue Raspail
Jeudi 24/09 - 20h 00 2è Prépa Baptême - rue Raspail
Vend 25/09 - 17h 00 Equipe Pastorale - salle Quilan
Sam 26/09 - 18h 00 Célé du Migrant - Cathédrale
- 16h 30 Baptême Victoria et Natanaël - NDL
Lundi 28/09 - 14h 00 Equipe ACF.
Vend 02/10 - 18h 00 Aumônerie des jeunes – rue Raspail
Sam 03/10 - 18h 00 Fête Patronale église SVP
Dim 04/10 - 08h 30 Journée Prépa au Mariage – NDA
- 12h 00 Baptême de Pacôme - NDA

Rencontres des Communautés Locales :
SV Paul : Vendredi 18 Septembre 19h 30 salle Quilan
ND Assomption :Mardi 22 Septembre 19h 00 rue Raspail
ND Lourdes : Mardi 29 Septembre 19h 00 salle Lemaire
Il s’agit pour chaque communauté locale de replacer l’Evangile au centre, de repérer les charismes, de prendre
soin de l’église pour bien accueillir, et d’apprendre à connaître les personnes du quartier et échanger. Chaque
serviteur doit s’entourer d’une équipe de 3 personnes

Prière pour notre terre

( Dernière page de Laudato Si )

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures, Toi qui entoures de
ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de
ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères
et sœurs sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs
du monde et non des prédateurs, pour que nous semions
la beauté et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés, à reconnaître que nous sommes
profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin
vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte
pour la justice, l’amour et la paix.
Pape François
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