Journée paroissiale du 18 octobre 2009
Dimanche de la fête et de la rencontre
Dans notre projet d’évangélisation, nous avons souhaité que notre communauté soit plus accueillante et
plus invitante. C’est dans cet esprit que nous avons organisé
cette journée pour les familles, les jeunes et les moins jeunes, en
privilégiant la rencontre et la convivialité.
Après notre rassemblement autour de l’eucharistie à la messe de
11 h, nous accueillerons les nouveaux arrivants à l’apéritif avant
de partager le repas à l’institut Notre-Dame. Au cours du
repas, nous pourrons admirer et primer les dessins, tableaux ou
objets que chacun, jeune ou adulte, aura élaborés et apportés
sur le thème de la rencontre avec l’autre.
Nous irons ensuite, de façon ludique, à la découverte de ce qui
se vit dans quelques-uns des mouvements ou services sur la
paroisse. Ce temps répond à notre projet de favoriser les
témoignages au sein de notre paroisse. Enfin, la prière des
vêpres à 16h30 à l’église Saint-Gilles viendra conclure notre
rassemblement.
Nous espérons que vous serez nombreux à vous inscrire à cette journée. Une garderie sera organisée
l’après-midi pour les plus petits. Les informations pratiques figurent sur les bulletins d’inscription qui sont
déposés sur les présentoirs à l’entrée de l’église ou à l’accueil.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour aider à l’organisation de cette journée. N’hésitez pas
à vous manifester.
Pour l’équipe d’organisation
Guy Reppelin

Anne-Dominique Antetomaso
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27 septembre 2009

26e dimanche ordinaire– B – N°837
JOURNÉE PAROISSIALE
Dimanche 18 octobre
11 h messe suivie d’un apéritif et du repas
14 h diverses animations

16 h 30 vêpres
C’est la rentrée !

La paroisse souhaite aux élèves et aux étudiants une bonne rentrée et leur
dédie ce message d’encouragement et de confiance :
« Vous êtes notre espérance, les jeunes sont notre espérance. Ne laissez pas
mourir cette espérance. ! Pariez votre vie sur elle ! Nous ne sommes pas la
somme de nos faiblesses et de nos échecs ; au contraire, nous sommes la
somme de l’amour du Père pour nous et de notre capacité réelle à devenir
l’image de son Fils. » (Homélie du pape Jean-Paul II à Toronto, JMJ de 2002)
??CAFÉ-RENCONTRE : dimanche 27 septembre à 10h30 salle Charles-Péguy.
? ROSAIRE : au mois d’octobre, les paroissiens sont invités à venir prier le

chapelet à l’oratoire, du lundi au vendredi à 17 h.

??LE SACREMENT DES MALADES aura lieu à Saint-François le dimanche 4 octobre
à 10 h 30. Inscriptions à l’accueil de Saint-Gilles.
??VIVRE ENSEMBLE. Rentrée le lundi 5 octobre à 17h30 à la paroisse. Le samedi
10 octobre à 15 h au foyer Notre-Dame : réunion amicale ouverte à tous.
??BAPTÊMES : réunion de préparation au baptême, mercredi 7 octobre à 20 h 45,
salle Charles-Péguy.
??MCR. Rentrée du Mouvement chrétien des retraités : Dames le jeudi 8 octobre à
14h45 ; Messieurs le mardi 13 octobre à 14h30 à la paroisse.
?? EVEIL A LA FOI : première célébration : le dimanche 11 octobre à 10h45 salle
Charles-Péguy pour les enfants de 3 à 7 ans.
??Le groupe de partage « DECOUVERTES ET REFLEXIONS » vous propose de
traiter le thème suivant :la Jérusalem juive, la Jérusalem chrétienne, la Jérusalem
musulmane et la Jérusalem céleste. Prochaine réunion le mercredi 14 octobre à
20h30 à la paroisse.
? PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES du 26 au 29 octobre avec notre évêque,
Mgr Daucourt. Inscriptions avant le 30 septembre. Tarif archi-préférentiel de 220 €
pour les jeunes hospitaliers.
??LYCÉENS : Le ciné-débat reprend le samedi 7 novembre. Rendez-vous à 19h30
salle Charles Péguy. Les filles apportent du sucré, les garçons du salé. Prochaines
dates : 12 décembre, 23 janvier 2010.
POUR MÉMOIRE

POINT PAROLE DE DIEU
Tous les lundis de 19h à 20h à la paroisse (sauf congés
scolaires). Réflexion sur les textes bibliques du
dimanche suivant et rédaction de la Prière universelle.
Réunion ouverte à tous.
La CHORALE
Vient de reprendre ses activités. Répétitions tous les
lundis de 20h30 à 22h30 à la paroisse. Un temps de
AMITIE JUDEO-CHRETIENNE
Atelier de lecture biblique : l’Exode. Jeudi 15 octobre
2009 à 20h30 à Sainte-Rita de Fontenay-aux-Roses.

formation musicale est proposé de 20h à 20h30.
Présence régulière nécessaire.
VATICAN II AUJOURD’HUI
Samedi 10 octobre de 16 h 30 à 18 h salle Charles-Péguy.
CARNET :
Mariages
Camille TONNELLE et Yannick STEYAERT.
Obsèques

Claude OZROUT (83 ans), Henriette
BATAILLE(94 ans), Suzanne LAGARDE (95
ans), Nicolas STOYANNI (97 ans).

