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Le mariage, les noces de l'Agneau de Dieu
Quand nous prions le Credo, le « Je crois en Dieu », quand nous
recevons la Bonne Nouvelle de la venue de Dieu sur Terre, nous ne
sommes plus assez conscients de notre Espérance. Si nous avons été
baptisés « bébé », plongés dans l’amour des mérites du Christ crucifié
et ressuscité, nous ne nous rendons plus compte du trésor que nous
possédons. Les adultes non-baptisés sont plus fervents car ils ont soif.
Cependant le catéchisme des enfants dans la grâce des communions et
des confessions est une source particulière de sainteté. La tiédeur et la
paresse des baptisés n’est pas une fatalité. Il nous faut préparer le
retour du Christ pour qu’il trouve notre foi quand il viendra pour
l’achèvement de son mariage mystique, de ses noces éternelles.
Comme l’écrit saint Paul, il faut demeurer ferme dans ce que nous
avons appris : le catéchisme a le pouvoir de communiquer la sagesse,
en vue du salut par la foi en Jésus Christ : « Toute l’Écriture est inspirée
par Dieu ; elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser,
éduquer dans la justice ; grâce à elle, l’homme de Dieu sera accompli,
équipé pour faire toute sorte de bien. Devant Dieu, et devant le Christ
Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t’en conjure, au nom de sa
Manifestation et de son Règne : proclame la Parole, interviens à temps
et à contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage,
toujours avec patience et souci d’instruire (II ème à Timothée 3,14-17.4,12). »
La Vierge Marie a été choisie pour nous conforter dans la foi. Sa
virginité perpétuelle, avant, pendant et après l’enfantement, est notre
espérance dans la victoire sur la fragilité du corps qui vit et vieillit. Elle
est la Dame catéchiste, elle rend l’Incarnation incontournable.
Spirituellement et moralement, elle est la toute pure. Elle est la vraie
Mère, corps et âme, et non pas la boue de la planète Terre. Par le
chapelet, elle offre nos prières au Grand Roi pour ses enfants afin qu’ils
reçoivent le pardon et la tunique blanche de la fête du mariage éternel,
des noces de l’Agneau de Dieu.
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 20 octobre 2019 au 27 octobre 2019

FORME ORDINAIRE
Calendrier romain de 1969
Dim
20

FORME EXTRAORDINAIRE
Calendrier romain de 1962

9H45 : 29ÈME DIMANCHE DU TEMPS 11H: 19ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE,
ORDINAIRE C
2ÈME CL.
15H45 VÊPRES
19H00 MESSE BASSE AVEC ORGUE

Lun 21 (férie)

19h00 férie ; St Hilarion, Abb., Com. ; Ste Ursule
et ses compagnes, Vv. et Mart., Com.

Mar 22 12h45 Férie ou saint Jean-Paul II, 19h00 Férie

Pape
Mer23 12h45 Férie ou saint Jean de

Capistran, prêtre
Jeu 24 12h45 Férie ou saint Antoine-

19h00 St Antoine-Marie Claret, Ev. et Conf., 3e
cl.
19h00 St Raphaël, Archange, 3e cl.

Marie Claret, Ev.
Ven25 12h45 Férie

19h00 férie ; St Chrysante et Ste Darie, Mart.,
Com.

Sam26 (Férie)

9h30 De la Ste Vierge le samedi, 4ème cl. ; St
Evariste, Pape et Mart., Com.

Dim
27

9H45 : 30ÈME DIMANCHE DU TEMPS 11H: SOLENNITÉ DU CHRIST-ROI, 1ÈRE CL.
ORDINAIRE C

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 5 nov
 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 7 novembre à 20h00 au centre Bergère
 Attention dans la nuit du samedi 26 octobre 2019 au dimanche 27 octobre
2019, changement d'heure à 3h il sera 2h, nous avons une heure de plus dans
la nuit pour nous reposer ou prier…

Dans la paroisse
 Messes et vêpres diffusées en direct sur YouTube : CHAîNE ITE MISSAEST
 Catéchisme pour adultes 2019-2020 : Les enseignements sont assurés par le chanoine
Marc GUELFUCCI, curé. Les mardi de 20h à 21h30 au Centre Bergère 9 rue Bergère
75009 Paris. Dates : 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. Les cours sont assurés par le chanoine Marc GUELFUCCI, curé. Le mardi de
20h à 21h Salle Sainte Cécile 4 bis rue sainte Cécile 75009 Paris.
Dates :
exceptionnellement le mercredi 6 novembre et puis les 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 : 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

Vendredi 1er novembre
Fête de Tous les Saints, Toussaint
9h45 Messe chantée (forme ordinaire, français)
11h00 Messe solennelle (forme extraordinaire, latin)
17h30 Vêpres de la Toussaint
19h00 Messe basse (forme extraordinaire, latin)

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

Samedi 2 novembre,
Commémoration des défunts
9h30 Messe basse (forme extraordinaire, latin)
11h00 Messe solennelle (forme extraordinaire, latin grégorien )
12h45 Messe chantée (forme ordinaire, français)
19h00 Messe basse (forme extraordinaire, latin)

 Catéchisme pour les enfants mardi à 17h, retardataires

bienvenues. Inscriptions au secrétariat.

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 approche, mais il n’est pas trop tard 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 ;
- Ou en apportant des bibelots de brocante dont vous n'avez plus besoin ;
- 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.)

