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Automne
Voici l'automne. Voici les frimas. Lentement l'obscurité de la nuit
grignote le jour qui pâlit. La lumière dorée du soleil d'octobre cédera,
impuissante, aux assauts de la bise qui bientôt investira les rues de la
ville.
Voici revenu le temps où il fait bon d'être chez soi, de retrouver la
chaleur du foyer, de se rassembler autour de la lumière alors qu'au
dehors s'installent les ténèbres et règnent les froidures. Les moiteurs
glacées de l'année sur son déclin invitent à l'intériorité. A l'enthousiasme
exubérant du printemps et au zèle ardent de l'été succède le
recueillement de l'automne.
C'est le moment de raviver en notre cœur la flamme allumée au
jour de notre baptême. C'est le moment de redécouvrir, au plus intime
de notre être, la bienfaisante présence de Celui qui nous aime d'un
amour éternel. C'est le moment de faire silence pour se mettre à
l'écoute de la Parole qui murmure à la porte de notre cœur : « Viens,
ouvre-moi mon ami ». Car si le vrai Pauvre, après tout, c'était aussi
Dieu, « qui vient chez les siens », et que les siens ne savent pas
reconnaître et recevoir…
Avec l'automne commence le temps des lentes germinations. La
moisson se prépare dans le silence et la nuit de l'hiver. Dans la
rencontre quotidienne de la prière Dieu opère imperceptiblement le
patient travail qui nous rendra un jour semblable à lui.
Devenons donc cette terre qui, à l'exemple de la Vierge Marie, la
bienheureuse Mère de notre Seigneur, a su accueillir la rosée de l'Esprit
Saint.

« Fecit mihi magna qui potens est et sanctum nomen ejus : le
Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son Nom »
Abbé Eric Iborra
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Ouverture de l'église durant la semaine

dimanche :
lundi :
mardi :
mercredi :
jeudi :
vendredi :
samedi :

9h30 – 13h et 17H30 - 20h00
18h30 - 20h
10h - 20h
10h - 20h
10h - 20h
10h - 20h
9h30 – 10h30

Calendrier des messes
du 23 septembre 2018 au 30 septembre 2018
FORME ORDINAIRE
Calendrier romain de 1969

FORME EXTRAORDINAIRE
Calendrier romain de 1962

Dim 23 9H45 : 25E DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE B

11H: 18E DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2E CL.
17H45 VÊPRES
19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 24

(Férie)

19h00 Férie (N-D de la Merci), 4e cl.

Mar 25

12h45 Férie

19h00 Férie, 4e cl.

Mer 26

12h45 SS. Côme & Damien, mém. fac. 19h00 Férie (SS. Cyprien & Justine), 4e cl.

Jeu 27

12h45 S. Vincent de Paul, mém.

19h00 SS. Côme & Damien, 3e cl.

Ven 28 12h45 S. Wenceslas, martyrs du Japon, 19h00 S. Wenceslas, 3e cl.

mém. fac.
Sam 29 (SS. Michel, Gabriel & Raphaël, fête)

09h30 Dédicace de S. Michel Archange, 1re cl.

Dim 30 9H45 : 26E DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE B

11H: S. THÉRÈSE DE L'ENFANT-JÉSUS (19E DIMANCHE
APRÈS LA

PENTECÔTE), 1RE CL.

17H45 VÊPRES
19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Tous les vendredis soirs après la messe de 19h, adoration pour la France
jusqu'à 20h30.
 Jeudi et vendredi à 18h à la Chapelle de la Vierge chapelet paroissial.
 Catéchisme pour les enfants le mardi de 17h à 18h30 inscriptions auprès du secrétariat
avant le 18 septembre ou le 18 jour de la rentrée pour le catéchisme des enfants
 Catéchisme pour adulte le mardi de 20h00 à 21h30 au centre Bergère 9 rue Bergère 2
octobre 2018 conférence sur les anges par Monsieur Jacqeus Dhaussy
 Cours de latin le mardi soir à 20h dans les salles sainte Cécile 4 bis rue sainte Cécile.
premier cours de latin : 25 septembre 2018

 Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 5 au 6 octobre
Messe à 9h30 le samedi 6 octobre

Dans la paroisse
 Catéchisme pour les enfants le mardi de 17h à 18h30 inscriptions auprès du secrétariat
avant le 18 septembre ou le 18 jour de la rentrée pour le catéchisme des enfants

 Catéchisme pour adulte le mardi de 20h00 à 21h30 au centre Bergère 9 rue Bergère 2
octobre 2018 conférence sur les anges par Monsieur Jacqeus Dhaussy

 Catéchisme pour adulte le mardi de 20h00 à 21h30 au centre Bergère 9 rue Bergère ;
dates pour l'année 2018-2019 : 18 septembre 2018, 2 et 16 octobre 2018, 13 et 27
novembre 2018, 11 décembre 2018, 8 et 22 janvier 2019, 5 et 19 février 2019, 19 mars
2019, 2 avril 2019, 14 et 28 mai 2019, 11 et 25 juin 2019
 Cours de latin le mardi soir à 20h dans les salles sainte Cécile 4 bis rue sainte Cécile.
Dates 2018- 2019 du cours de latin : 25 septembre 2018, 9 octobre 2018, 6 et 20
novembre 2018, 4 et 18 décembre 2018, 15 et 29 janvier 2019, 12 février 2019, 12 et 26
mars 2019, 9 avril 2019, 21 mai 2019, 4 et 18 juin 2019
 Reprise du cours du Père Iborra sur les Pères de l’Église le jeudi 20 septembre à 20h au
Centre Bergère 9 rue Bergère 75009 Paris. Dates pour 2018-2019 : 20 septembre 2018 ;
4, 11 et 18 octobre 2018 ; 8, 15 et 29 novembre 2018 ; 6, 13 et 20 décembre 2018 ; 10,
24 et 31 janvier 2019 ; 14 et 21 février 2019 ; 14, 21 et 28 mars 2019 ; 4 et 11 avril
2019 ; 9 et 16 mai 2019 ; 6 et 13 juin 2019
 Dimanche 23 Septembre 16h concert Duo Original - Hautbois & Guitare : Maurice
Ravel : Pavane pour une infante défunte,
Charles Gounod : Ave Maria, Claude
Debussy
: Rêverie
- La fille
aux
cheveux
de lin,
Astor Piazolla : Libertango - Milonga del Angel - Oblivion - Café 1930 par le Duo
Alba : Guillaume RETAIL Hautbois & Bruno ALLEN Guitare. Participation libre aux frais
 Vendredi 28 septembre : A partir de 20h30, un médecin donnera une conférence au
Centre bergère sur le thème :« Bioéthique : enjeux de la révision de la loi » avec Monsieur
le Curé.
 Prions ensemble le rosaire à la paroisse : Inscrivez-vous au Rosaire vivant du 1er
octobre 2018 au 02 novembre 2018 inscription : rosairevivantsainteugene@gmail.com
Chaque membre du groupe reçoit un calendrier personnel dans lequel pour chaque jour
du mois lui a été confié l’un des 15 mystères du Rosaire à méditer tout en récitant une
dizaine de son chapelet (1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie, 1 Gloria). Ainsi, les 15
membres du groupe récitent chaque jour en communion les uns avec les autres un
Rosaire en priant et méditant chacun l’un des 15 mystères.

 Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 5 au 6 octobre
Messe à 9h30 le samedi 6 octobre

 Atelier d’art dramatique et de jeu face camera : Interprétation texte, Incarnation
personnage, Développement émotionnel,Gestion du stress & des émotions, Maitrise &
confiance en soiet Prise de parole en public. / Thématique : Les Merveilles de
Dieu. Contact : Marie-Line Burguière, 07 64 64 30 08

Journées d’Amitié
Samedi et dimanche 24 et 25 novembre 2018
Cette date est encore lointaine, mais il n’est pas trop tôt pour y penser!
Nous vous proposons de tirer parti des mois d’été pour nous aider à préparer
des stands encore plus attractifs. Comment ?
- En confectionnant ou en achetant, là où vous passerez, des produits du
terroir ;
- En rapportant de votre lieu de vacances ou de chez les bouquinistes des livres
d’occasion ;
- En retrouvant et en nous apportant des jouets d’occasion (en bon état !), des
jeux d’occasion (non dépareillés !), des vêtements bébé/enfant d’occasion (en
très bon état !)
- Et cette liste n’est pas limitative !

Dans le diocèse
 Semaine Thérésienne du 26 septembre au 1er octobre 2018 à l'aglise Sainte

Thérèse des Orphelins Apprentis d'Auteuil 40 rue Jean de la Fontaine - 75016 Paris
Tél : 01 44 14 75 75
 Prière et Recherche d’Emploi La mission pour les chercheurs d’emploi de la paroisse St
François de Sales organise une session le 6 octobre 2018 de 9h à 17h au 70 rue Jouffroy
d’Abbans, 75017 pour accompagner les chercheurs d’emploi de tous niveaux.
Renseignements et inscriptions à accueil@parsfs.fr, Tél 01 43 18 15 15
 Aide aux chercheurs d'emploi Vous êtes en recherche d'emploi ? L'association
VISEMPLOI, d'inspiration chrétienne, peut vous aider dans vos démarches par un
accompagnement individuel et propose des ateliers -gratuits-de formation à la recherche
d'emploi (début 9 octobre à 10h00) voir programme sur site : visemploi.fr Contact :
visemploi@orange.fr. ENTREE LIBRE, sans inscription préalable : 2, rue Gerbert 75015,
métro Vaugirard. Contact : Quentin Deurbergue tel. : 06 72 88 17 42
 Lundi 15 octobre - 18h30 à 19h45 à Saint Louis d'Antin 4 rue du Havre 75009 Paris :
Spiritualité et psychologie par le Père Dominique Salin (Jésuite) : Le lâcher prise, «truc
psychologique» ou expérience spirituelle dans la Salle Péguy

