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Mois d'Octobre, Mois du Rosaire

La Toute Puissance de la Foi en l'Incarnation
et le Salut par la Croix
En ce jour où se rencontrent la salutation angélique, la salutation de l’Archange
Gabriel à la Vierge Marie et la mémoire de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, nous avons
un rendez-vous avec la foi en Dieu.
En priant le chapelet, nous posons un acte de foi en l’Incarnation et le Salut par la
Croix. Jésus est notre Sauveur. Il est Dieu et homme. Il tient sa nature humaine d’une
femme en son corps, la Vierge Marie. Les mérites infinis de son sacrifice par la mort de la
Croix et sa victoire par la Résurrection sont notre salut. La Petite Thérèse a cru et prie
encore pour la France et le monde. L’aide de Dieu, la grâce, est puissance divine à la
rencontre de notre liberté. Ne lui faisons pas obstacle mais laissons-nous relever de nos
péchés et de nos misères pour avoir les joies de l’humilité et le bonheur.
Au moment où l’Église ouvre un Synode du 6 au 27 octobre sur l’“Amazonie :
Nouveaux chemins pour l’Église et pour l’écologie intégrale”, il nous faut adorer le Christ,
et demander à Marie d’user de son influence sur le Sacré Coeur. La planète ou la terre
n’est pas notre mère. Dieu est Notre Père, Jésus est son Fils et notre Frère aîné. Marie
nous a été donnée comme Maman du Ciel.
Nous devons aider nos frères et soeurs de France et d’ailleurs en témoignant de la
Vérité et de l’Amour de Dieu. L'insousciance des pays riches de l’Occident abuse de sa
technique médicale et, après avoir singé la procréation naturelle et intime pour les couples
homme et femme, ils veulent priver les enfants de père. Comme l’écrit l’archevêque de
Paris, Mgr Michel AUPETIT, le 4 octobre dernier : « Un évêque de l’Église catholique se
doit d’annoncer l’Évangile, de permettre à chacun de rencontrer Dieu et de proposer à
tous d’entrer dans la Vie éternelle que le Christ a ouverte par sa résurrection. Justement,
par son incarnation, le Christ, le Fils de Dieu, est venu transfigurer notre vision de
l’homme en lui conférant une dignité indépassable et ceci quelle que soit son origine
ethnique, sa situation sociale, son sexe, sa culture ou son âge. [...] Le projet de loi
bioéthique en discussion touche aux fondements les plus essentiels sur lesquels sont
bâties nos sociétés humaines : la filiation, la non-marchandisation du corps humain, le
respect de toute vie de sa conception jusqu’à sa mort naturelle, l’intérêt supérieur de
l’enfant, une médecine philanthropique et non marchande, une écologie humaine où le
corps n’est pas un instrument mais le lieu de l’édification de la personnalité.[...] On
transmet la vie, elle ne nous appartient pas.
Il n’est pas possible d’instrumentaliser un enfant au prétexte de combler un désir
individuel. Si la frustration entraîne une souffrance qu’il faut savoir accompagner, elle ne
peut justifier en aucun cas une revendication parentale. »
Il ne suffira pas de manifester et de témoigner de la vérité, il faut dire : Sainte
Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre
mort.
Chanoine Marc Guelfucci, curé
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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

FORME EXTRAORDINAIRE
Calendrier romain de 1962

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
15H45 VÊPRES

FACE, PATRONNE

19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 7

(Notre Dame du Rosaire, mém)

19h00 Notre Dame du St Rosaire, 2e cl.

Mar 8

12h45 Férie

19h00 Ste Brigitte 3e cl.

Mer9

12h45 St Denis, 1er évêque de Paris 19h00 St Jean Léonardi, 3e cl.

Jeu 10 12h45 Férie

19h00 St François Borgia, 3e cl.

Ven11 12h45 St Jean XXIII

19h00 Maternité de la Bse Vierge Marie, 2e cl.

Sam12 (de la Sainte Vierge)

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

Dim
13

9H45 : 28ÈME DIMANCHE DU TEMPS 11H: 18ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE,
ORDINAIRE C
2ÈME CL., SOLENNITÉ FACULTATIVE DE NOTRE DAME
DU ROSAIRE.
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 : 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 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
 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 DayLewis, Simon Callow, Judi Dench….
 Samedi 12 Octobre concert à 16h: Musique Sacrée Baroque de Leipzig - Lübeck Vienne - Venise – Rome, Motets - Chaconne - Sonate - Passacaille de Buxtehude Cavalli - Rossi - Bach - Frescobaldi par l' ensemble baroque Calisto avec Maria
Krasnikova: Soprano Russe, Violons: Pauline Laurier & Julie Pascualena, Viole de Gambe:
Sumiko Hara, Clavecin: Takahiro Sasaki. 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

Dans le diocèse
 Jeudi 10 octobre à 20h30 : Rencontre avec le père Jacques Mourad : Un moine en
otage, Le combat pour la paix d’un prisonnier des djihadistes au Centre paroissial Saint
Pierre de Montrouge 9 passage Rimbaut , Paris 14ème M°Alésia Entrée libre
 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.

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 !

