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Qui est comme Dieu ?
Après le patronage de la Très Sainte Vierge Marie qui nous a honorés de sa
présence spirituelle et de son enseignement dans la Liturgie pendant 2 dimanches de
suite, voici que c’est au tour de l’Archange Saint Michel de venir nous visiter dans le cadre
de la magnifique Messe et des merveilleux offices qui lui sont consacrés en ce dernier
dimanche du mois de septembre. Dieu dispose tout pour le bien de ceux qui L’aime (Rm 8,
28), aussi ceux qui aiment Dieu ne peuvent voir dans cette disposition divine du calendrier
liturgique que le signe, l’indication d’un message que l’Archange de Dieu, à la suite de la
très sainte Vierge Marie, est chargé de nous transmettre en ce début d’année 2019-20.
Saint Michel-Archange est le Chef de la milice céleste : Dieu lui a confié la mission
de diriger du haut du Ciel les grands combats qui, en ce monde livré par nos 1 ers parents
au prince du royaume des ténèbres lors de la chute originelle, opposent les forces des
enfers aux enfants de Dieu. Est-ce en prévision d’importantes batailles à venir que Dieu
veut attirer notre attention sur la dimension surnaturelle de certains enjeux décisifs et
nous encourager à redoubler de dévotion envers le Prince de la Milice céleste ?
Dans sa stratégie d’attaque et de combat, l’Archange saint Michel a
providentiellement disposé plusieurs lieux privilégiés qui lui sont tout spécialement dédiés.
Et comme sur cette terre, nous avons besoin de signes pour reconnaître l’action de Dieu, il
a placé ces sanctuaires sur une ligne droite parfaite qui, telle un trait de lance disposé
pour terrasser le dragon dans le combat décisif de la fin des temps, part de Skelling
Michael en Irlande et a sa pointe au monastère du Mont-Carmel en Israël, haut lieu du
combat spirituel illustré au 9 ème siècle avant JC par la présence du Prophète Elie qui passa
au fil de l’épée les faux-prophètes de Baal.
A l’instar de la Très Sainte Vierge Marie, Patronne principale de notre nation, dont
les plus importants lieux d’apparitions dans notre pays forment géographiquement un
grand M reliant ces sanctuaires mariaux, Saint Michel, notre Patron secondaire, a voulu
que son épée passe dans notre pays par le Mont-Saint-Michel qui constitue une placeforte privilégiée qui rappelle à la Fille ainée de l’Église que dans sa mission elle peut, et
même, doit compter sur l’intercession et l’intervention très puissante de son Patron
céleste.
C’est donc une chance et un bienfait de la Messe traditionnelle que d’avoir dans les
prières léonines la récitation de l’oraison à saint Michel. Mais rien n’empêche, comme l’y
incitait le Pape Jean-Paul II, de les réciter également, en action de grâce, dans la forme
ordinaire du rite romain de la sainte Messe afin d’en tirer un profit équivalent.

 Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit
du 4 au 5 octobre
Messe à 9h30 le samedi 5 octobre

« Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat,
contre la malice et les embûches du démon.
Que Dieu lui fasse sentir Son empire, nous vous en supplions
et vous, Prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine
Satan et les autres esprits mauvais, qui œuvrent dans le monde à la perte des
âmes. Amen. »
Abbé Gabriel Grodziski, vicaire
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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 29 septembre 2019 au 6 octobre 2019

FORME ORDINAIRE
Calendrier romain de 1969
Dim
29

FORME EXTRAORDINAIRE
Calendrier romain de 1962

9H45 : 26ÈME DIMANCHE DU TEMPS 11H: DÉDICACE DE ST MICHEL ARCHANGE, 1ÈRE CL.
ORDINAIRE C
MÉMOIRE DU 16ÈME DIMANCHE APRÈS LA
STS MICHEL, GABRIEL ET RAPHAËL,
ARCHANGES

Lun 30 (St Jérôme)

PENTECÔTE,
15H45 VÊPRES
19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

19h00 St Jérôme, 3e cl.

Mar 1

12h45 Ste Thérèse de l'enfant Jésus 19h00 St Rémi, 3e cl.

Mer2

12h45 Sts Anges Gardiens

19h00 Sts Anges Gardiens, 3e cl.

Jeu 3

12h45 Férie

19h00 Ste Thérèse de l'enfant Jésus, 3e cl.

Ven4

12h45 St François d'Assise

19h00 St François d'Assise, 3e cl.

Sam5

(Ste Faustine, mem)

9h30 de la Bse Vierge Marie, 4e cl.

Dim 6 9H45 : 27ÈME DIMANCHE DU TEMPS 11H: 17ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ÈME
ORDINAIRE C
CL., SOLENNITÉ FACULTATIVE DE STE THÉRÈSE DE
L'ENFANT JÉSUS ET DE LA SAINTE
SECONDAIRE DE LA FRANCE
17H45 VÊPRES

FACE, PATRONNE

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 1 oct
 Cours de latin par le chanoine Marc GUELFUCCI, prochaine date : mardi 8 octobre
 l'Abbé Gabriel Grodziski, notre nouveau vicaire, donne un nouveau cours sur la liturgie
et son esprit prochaine date : jeudi 10 octobre à 20h00 au centre Bergère

 Catéchisme pour les enfants mardi à 17h, retardataires

bienvenues. Inscriptions Tél : 01 48 24 70 25
 Nuit d'adoration du premier vendredi du mois dans la nuit du 4 au 5 octobre
Messe à 9h30 le samedi 5 octobre

Dans la paroisse
 Dimanche 29 Septembre concert à 16h : Les Concertos pour Orchestre à
cordes
de
Bach
-Charpentier
-Corelli
Muffat
-Vivaldi,
Charpentier : Ouverture pour le sacre d’un Évêque, Corelli : Concerto Opus 6 n°4,
Muffat : Concerto ‘PropitiaSydera’, Vivaldi : Concerto RV 157, Bach : Concerto BWV
1041, par le Propitia Sydera : ensemble baroque international, venu de
Bruxelles, Orchestre à cordes, Clavecin & Orgue positif, Musiciens professionnels issus
des CNSM de Cologne, Bruxelles, Paris, La Haye. Participation Libre Aux Frais
 Samedi 5 Octobre concert à 16h : Mozart : Quintette pour clarinette &
quatuor à cordes KV 581, Dragonetti: Solo pour contrebasse - Schubert: ‘Litany’
- Haydn: extrait des Saisons - Franck: ‘Panis Angelicus’ par l' Ensemble musical R
Nicolas Crivelli, Clarinette Romain Renard, Violon ( membre de la Vivaldi Society),
Nicolas Wendebaum, Violon, GalelSanchez, Alto, Nicolas Verhoeven, Violoncelle, Lukas
Caradillo, Contrebasse, Libre Participation aux Frais
 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 : 17 septembre 2019, 1 octobre et 15 octobre 2019, 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 : 24 septembre 2019, 8 octobre 2019,
5 et 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 : 19 et 26 septembre 2019, 10
et 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
 Semaine Thérésienne du 1 er au 6 octobre aux Orphelins Apprentis d'Auteuil avec la
participation d'une paroissienne Irène Jolys au violoncelle pour animer l'adoration ou le
chapelet. Programme : sanctuairesaintetherese-paris.org Sanctuaire 40 rue J de la
Fontaine Paris 16

Dans le diocèse
 ICHTUS vous invite à participer, le 12 et 13 octobre prochain, au colloque Catholiques
en action sur le thème de l'action pour un nouveau catholicisme social. Samedi 12 octobre
de 14h00 à 21h00 et dimanche 13 octobre de 9h00 à 13h00 au 2 rue des Vignes 75016
Paris. Comment les catholiques peuvent-ils agir dans la société à la lumière de la doctrine
sociale de l'Église ? Les fondateurs de l'Appel pour un nouveau catholicisme social, Joseph
Thouvenel, Mathieu Detchessahar et Guillaume de Prémare donneront des orientations
pour le moment particulier qui vient. Le but de ce colloque est de donner à tous ceux qui
souhaitent s'engager des moyens d'action concrets dans la cité. Le colloque sera organisé
autour de conférences, de rencontres et de quatre forums : entreprise, action locale,
culture, éducation et famille. Autant de terrains sur lesquels il faut agir concrètement pour
reconstruire des solidarités. Nous voudrions que tous ceux qui sont touchés par l'injustice
de la PMA et la souffrance sociale s'inscrivent pour une action continue en participant à ce
colloque.
 Le service de la Pastorale de la Santé du diocèse de Paris vous propose une rencontre
le : Lundi 30 septembre 2019 de 9h30 à 12h30 Le thème de cette matinée : « Des
paroissiens auprès des malades à domicile ». Celle-ci aura lieu à la Maison
diocésaine, 10 rue du Cloître Notre Dame- 75004 Paris, salle Notre Dame. Les
intervenants : - Père Guillaume Seguin, chargé de mission pour le monde de la santé,
aumônier de l’hôpital des Peupliers. - Madame Patricia Fouassier-Laffage, psychologue
clinicienne, formatrice au Service d'Aumônerie des Hôpitaux.

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 !

