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DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 

INFORMATIONS

PAROISSIALES

La couronne des saints
Cette nouvelle semaine, à l’instar de chacune de celles qui se succèdent durant

l’année, nous amène son lot magnifique de saints et de saintes qui viendront orner et
illuminer les jours à venir qui, sans eux, seraient bien sombres et moroses. Se détachent
d’abord de ces commémorations durant cette semaine, la solennité reportée au dimanche
du Patron-fondateur de notre diocèse, saint Denis, et la fête de saint Luc, le 18 octobre,
qui nous renvoient à la période apostolique du temps héroïque de l’Eglise naissante juste
après le départ du Sauveur qui continue à être présent en ses saints martyrs et dans son
enseignement,  spécialement  celui  consigné dans les  Saintes  Ecritures.  La semaine  est
aussi illuminée par la présence de 2 grandes mystiques : d’abord sainte Thérèse d’Avila
qui,  par la spiritualité  carmélitaine,  a donné un nouveau souffle à la vie de prière de
l’Eglise en un siècle qui, comme le nôtre, en pleine crise, cherchait à conforter un élan de
renouveau sur les bases de la prière ; et ensuite sainte Marguerite-Marie-Alacoque dont le
message sur la dévotion au Cœur sacré de Jésus liée au 1er vendredi du Mois et sur la
consécration de la France au Sacré-Cœur, si chères à notre paroisse, nous rappellent les
véritables enjeux surnaturels de la crise politique de la Fille ainée de l’Eglise. Et puis, on
peut aussi citer sainte Edwige, reine de Pologne, qui nous renvoie au saint Pape Jean-Paul
II qui garde une place spéciale dans le cœur de nombreux catholiques pour l’énergie qu’il
déploya en vue de la vraie réforme de l’Eglise.

Ainsi, grâce au sanctoral, qui est le cycle annuel des fêtes des saints, la semaine est
bénie par la présence du dies natalis, l’anniversaire du jour de la naissance au Ciel des
saints qui, en cette occasion, brillent d’un éclat tout spécial dans le firmament du Paradis,
lueur dont nous pouvons recueillir les rayons de grâce si nous nous approchons d’eux par
une prière plus fervente en leur honneur ce jour-là.

Si le temporal, le cycle annuel qui déroule les mystères du Salut, est essentiel pour
la sanctification des chrétiens qui désirent revivre le mystère de l’Incarnation-Rédemption
afin d’en recueillir les grâces méritées par le Sauveur, le sanctoral, en s’emboitant dans le
temporal, le complète admirablement en incarnant dans la diversité des créatures élues de
Dieu les différentes facettes des richesses de la Rédemption. La cohorte des saints, qui
nous  sont  donnés  en  exemple,  actualise  et  diffuse  dans  le  temps  et  l’espace  qu’ils
sanctifient, chacun selon son charisme, un aspect de l’infinie richesse de sainteté de Notre
Seigneur Jésus-Christ, l’unique Saint parfait aux yeux du Père car Lui seul peut réunir en
sa Personne du Verbe incarné la sainteté dans sa plénitude.

« Seigneur, Père saint, Dieu éternel et tout-puissant,
Vous trouvez votre gloire dans l’assemblée des Saints

et, en couronnant leurs mérites, vous couronnez vos propres dons.
En eux, vous avez voulu que nous trouvions une vie qui nous serve d’exemple, 

une communion qui nous donne une famille,  une prière qui nous soit un secours;
afin qu’environnés d’une telle nuée de témoins,  

nous courrions sans défaillance au combat qui nous est proposé 
et recevions avec eux la couronne impérissable de la gloire. »

(Préface des saints)
Abbé Gabriel Grodziski, vicaire



Ouverture de l'église durant la semaine
Le dimanche : 9h30 – 13h et 17H30 - 20h00
Le lundi : 18h30 - 20h
Le mardi : 10h - 20h
Le mercredi : 10h - 20h
Le jeudi : 10h - 20h
Le vendredi : 10h - 20h
Le samedi : 9h30 – 10h30

Calendrier  des messes
du 13 octobre 2019  au 20 octobre 2019

FORME ORDINAIRE

Calendrier romain de 1969
FORME EXTRAORDINAIRE

Calendrier romain de 1962

Dim 
13

9H45 :  28ÈME DIMANCHE DU TEMPS

ORDINAIRE C
11H: 18ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 
LOC. : SOLENNITÉ REPORTÉE DE SAINT DENIS, 
PATRON PRINCIPAL DU DIOCÈSE, 1ÈRE CL.
15H45 VÊPRES

19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 14 (Férie ou saint Calixte, Pape et 
martyr)

19h00 St Calixte, Pape et martyr, 3ème cl

Mar 15 12h45 Ste Thérèse d’Avila, 
Vierge et Docteur de l’Eglise, 
Mém.

19h00  Ste Thérèse d’Avila, Vierge, 3ème cl. 

Mer16 12h45 Ferie ou Ste Edwige ou Ste
Marguerite-Marie Alacoque, 
vierge

19h00  Ste Edwige, veuve, 3e cl.

Jeu 17 12h45 St Ignace d’Antioche, 
Evêque et martyr, Mem.

19h00  Ste Marguerite-Marie Alacoque, Vierge, 
3e cl.

Ven18 12h45 St Luc, Evangéliste, fête 19h00  St Luc, Evangéliste, 2e cl.

Sam19 (Férie, ou Sts Jean Brébeuf et ses 
compagnon, martyrs, ou St Paul 
de la Croix, Prêtre)

9h30 St Pierre d’Alcantara, Conf., 3ème cl.

Dim 
20

9H45 :  29ÈME DIMANCHE DU TEMPS

ORDINAIRE C
11H: 19ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 
2ÈME 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 adultes par le chanoine Marc GUELFUCCI, prochaine date mardi 15 oct

 Cours de latin par le chanoine Marc GUELFUCCI, prochaine date : mercredi 6 novembre

 l'Abbé Gabriel Grodziski, notre nouveau vicaire, donne un nouveau cours sur la liturgie
et son esprit prochaine date : jeudi 17 octobre à 20h00 au centre Bergère



 Catéchisme  pour  les  enfants  mardi  à  17h,  retardataires
bienvenues. Inscriptions au secrétariat.

 Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 1 au 2 novembre
Messe à 9h30 le samedi 2 novembre

Dans la paroisse

 Dans l'église : Chapelet de Mer à Mer le 13 octobre à 13h, qui  réunit dans la prière les
catholiques du monde entier pour le 102e anniversaire du miracle du soleil à Fatima. Notre
monde est enlisé dans une tempête d’événements douloureux. Nous avons besoin de nous
unir pour combattre ! Aucune arme n’est plus puissante que le chapelet dans la bataille
contre le Mal. Plus de 44 pays participeront a cette extraordinaire oppoprtunité d'obéir à
notre Mère  lorsqu'elle  nous dit  de réciter  le  Chapelet.  L'origine  c´est  le  Chapelet  des
Frontières, né en Pologne en 2017 et répliqué aux Etats-Unis , il nous a inspiré de faire le
Chapelet de Mer à Mer. Sainte Faustine, surnommée l'apôtre de la miséricorde divine, a
écrit  dans son journal «En priant pour la Pologne, j’ai entendu ces paroles (Jésus) J’ai
aimé la Pologne d’une manière particulière et si elle obéit ma volonté, je l’exalterai avec
puissance et sainteté. De là viendra une étincelle qui préparera le monde à Ma dernière
venue. » (Journal 1732)

 Dimanche 13 octobre : cinéma au Centre Bergère.
Après le déjeuner, à 15 heures, projection du film de James Ivory Chambre avec Vue
(1985), adapté d’un roman d’Edward Morgan Forster.
Au début du siècle dernier, les sentiments d’une jeune Anglaise de bonne famille sont
partagés entre un garçon original et fougueux rencontré lors d’un séjour à Florence, et
un dandy snob et cérémonieux qui la demande en mariage après son retour dans la
mère patrie. Le plus britannique des réalisateurs américains peint avec délicatesse et
humour le très attachant portrait d’une héroïne presque encore enfant au début de
l’histoire, que la passion amoureuse transforme en une femme accomplie,  dans le
cadre d’une société conventionnelle et figée. Les acteurs, tous de premier plan, servis
par  une  reconstitution  remarquable  tant  par  les  costumes  que  par  les  décors,
contribuent largement à ces deux heures d’heureux dépaysement.
Avec Helena Bonham Carter, Maggie Smith, Julian Sands, Denholm Elliott, Daniel Day-
Lewis, Simon Callow, Judi Dench….  

 Messes et vêpres diffusées en direct sur YouTube : CHAîNE ITE MISSAEST

 Catéchisme  pour  adultes  2019-2020 :  Les  enseignements  seront  assurés  par  le
chanoine Marc GUELFUCCI, curé. Les mardi de 20h à 21h30 au Centre Bergère 9 rue
Bergère 75009 Paris. Dates   : 15 octobre 2019, 5 novembre, 12 novembre 2019, 3 et 17
décembre 2019, 14 et 28 janvier 2020, 25 février 2020, 10 et 24 mars 2020, 21 avril
2020, 5 et 19 mai 2020, 2 et 16 juin 2020

 Cours de latin 2019-2020 : Latin pour tous, cours de latin liturgique avec grammaire
simplifiée. Inscriptions sur place au début du cours ou au secrétariat. Les cours seront
assurés par le chanoine Marc GUELFUCCI, curé.  Le mardi de 20h à 21h  Salle Sainte
Cécile 4 bis rue sainte Cécile 75009 Paris.  Dates   :  mercredi 6 novembre et mardi 26
novembre 2019, 10 décembre 2019, 7 janvier et 21 janvier 2020, 4 février 2020, 3, 17 et
31 mars 2020, 28 avril 2020, 12 et 26 mai 2020, 9 et 23 juin 2020. Participation aux frais :
15€ pour toute l'année (photocopies…)



 l'Abbé Gabriel Grodziski, notre nouveau vicaire à la rentrée, donnera un nouveau cours
sur la liturgie et son esprit  à 20h00 au centre Bergère. Dates :  17 octobre, 7,  14 et 28
novembre, 5 et 19 décembre, 9, 16 et 30 janvier 2020, 6 et 27 février, 5 et 19 mars, 2, 23 et 30
avril, 14 et 28 mai, 4, 18 et 25 juin

 Atelier d’art dramatique, jeu face camera  ouvert pour tous public   /  Thématique :
Merveilles de Dieu. Contact : Marie-Line Burguière, 0764643008, www.mlburguiere.com

Dans le diocèse

 Saint  Ferdinand  des  Ternes  –  Exposition  et  conférence  sur  les  chrétiens  d’Orient
L'Œuvre d'Orient présente un parcours didactique et largement illustré pour exposer la
richesse et la diversité des Églises et des chrétiens d’Orient. Venez découvrir leur histoire,
de la naissance de l’Église à Jérusalem aux séparations et réconciliations à travers les
siècles,  et  apprenez-en plus  sur  les  différents  rites  et  traditions  : maronite,  chaldéen,
copte, melkite, syriaque, arménien, gréco-catholique, malabar… Une invitation à mieux
connaître  l'Œuvre d'Orient et ses missions aux côtés des évêques, des prêtres et  des
communautés religieuses, du Moyen-Orient jusqu’en Inde, en Ukraine et en Éthiopie.  À
cette  occasion,  une conférence sur les chrétiens  d’Orient  sera donnée par  Mgr Pascal
Gollnisch, le jeudi 17 octobre à 20h30 à Saint Ferdinand des Ternes. 27 rue d'Armaillé
75017 Paris

Résolution pour le Synode sur l’Amazonie :
apprendre et prier avec cœur à chaque dizaine de chapelet : 
Âme du Christ, sanctifiez-moi, Corps du Christ, sauvez-moi.

Sang du Christ, enivrez-moi, Eau du côté du Christ, lavez-moi.
Passion du Christ, fortifiez-moi.  O bon Jésus, exaucez-moi.

Dans vos blessures, cachez-moi.
Ne permettez pas que je sois séparé de vous. De l’ennemi défendez-moi. À

ma mort appelez-moi. Ordonnez-moi de venir à vous, pour qu’avec vos saints
je vous loue, dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Journées d’Amitié 

Samedi  et dimanche  23 et 24 novembre 2019

Cette date est encore lointaine, mais il n’est pas trop tôt pour y penser!
Nous  vous  proposons  de  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 chez vous 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 !
Merci de participer au buffet, pour cela contacter Madame Isabelle Attivissimo
isabelle.attivissimo@wanadoo.fr .  Et n'oubliez pas d'acheter vos billets pour la
tombola à la sortie des messes du dimanche ou au secrétariat. Lots magnifiques
(Une pièce en or, Miroir époque régence, Smartphone, etc.)

mailto:isabelle.attivissimo@wanadoo.fr
http://www.mlburguiere.com/

