Dimanche 4 juillet –
Douzième dimanche du temps ordinaire
Bon été !
Nous voici, sans trop peut être l’avoir réalisé, en été ! Le temps
pluvieux et plutôt frais que nous subissons depuis plusieurs semaines
et les incertitudes liées à la pandémie, nous ont peut-être empêché de
faire des projets. Fébrilement peut être, nous tentons de nous organiser afin de profiter
de ce temps qui nous est donné et où nous allons pouvoir vivre de nouveau « comme
avant ».
Mais attention, le temps ne sera jamais comme avant ! Nous avons vécu, les uns, les
autres différemment ces deux années qui viennent de s’écouler. Nous ne sommes plus
tout à fait les mêmes. Au moment des retrouvailles familiales et amicales, il faut en tenir
compte. Si nous sommes surpris par certaines réactions, pensons que certains ont vécu
de grandes épreuves. Prenons aussi conscience que nous-mêmes, à notre insu, nous
avons peut être changé et surprenons ceux qui pensent bien nous connaître !
Que cet été soit aussi l’occasion de la prière en Eglise ! Pendant des mois, nous n’avons
pas pu nous rassembler, profitons donc de cet été pour nous rendre dans un sanctuaire,
pour participer à une retraite, à une session, à une procession. Les organisateurs soignent
tous les conditions d’accueil, faisons leur confiance et tournons-nous résolument vers le
Seigneur.
Si vous êtes à Paris le 15 Août, le curé de Notre-Dame de l’Assomption des Buttes
Chaumont, les organisateurs de l’ostension des reliques de sainte Bernadette et moimême, vous proposons une procession en l’honneur de la Vierge Marie. Nous
pourrons partir soit de Notre-Dame des Buttes Chaumont, soit de Saint Laurent (selon
nos forces) pour nous rendre devant la cathédrale afin de renouveler le Vœu de Louis
XIII(1). Notre pays a bien besoin de notre prière, aussi ne laissons pas, quel que soit le
lieu où nous serons le 15 aout, passer ce rendez vous avec Marie qui veille sur la France.
En attendant la rentrée, je vous souhaite à tous un très bon été, vous assure de ma prière
et de ma reconnaissance pour l’amitié témoignée à l’occasion de mes 25 ans de
sacerdoce. Je vous redis le mot célèbre de Jean Paul II « N’ayez pas peur ! ». Qu’il vous
accompagne tout cet été afin que vous repreniez courageusement votre mission au cœur
de ce monde !
Père Xavier Snoëk
(1)

Le 10 février 1638, dans un acte solennel qui deviendra une loi fondamentale enregistrée par le parlement le
roi Louis XIII consacre « sa personne, son Etat, sa couronne et ses sujets » à la Sainte Vierge Marie.

Le Père Xavier Snoëk remercie vivement tous ceux qui lui ont témoigné leur
gratitude à l’occasion de ses 25 ans de sacerdoce, en participant notamment à la
reforestation de son jardin.

PROCHAINEMENT A NOTRE-DAME DE LOURDES
MERCREDI 7 JUILLET

A 19H30 : CHAPELLES VIVANTES DANS L’EGLISE

ANNEE SAINT JOSEPH
Chaque mercredi à 18h15 : Chapelet de Saint Joseph

FETE DE L’ASSOMPTION
Samedi 14 août à 19h00 : Messe anticipée
Dimanche 15 août à 10h30 : Messe solennelle
Procession mariale :
15h00 : départ de l’église Saint Laurent
16h00 : halte à Notre Dame des Victoires
17h00 : Clôture devant Notre-Dame de Paris (vœu de Louis XIII)
F

CATECHISME ET PATRONAGE A NOTRE DAME DE LOURDES
POUR LES ENFANTS DE PRIMAIRE DU CE1 AU CM2
Inscriptions à l’accueil dans l’église
Samedi 4 septembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Dimanche 5 septembre après la messe jusqu’à 13h00
Rentrée du catéchisme : Mardi 7 septembre :
Rentrée du patronage : Mercredi 8 septembre
F

« L’ORATORIO »
Aumônerie de ND de Lourdes - ND des Otages - Cœur Eucharistique
22 rue du Lieutenant Chauré
Inscription à l'aumônerie
Vous pouvez désormais pré-inscrire votre enfant pour l'année 2021 2022 auprès de
votre paroisse.
(06 50 64 82 39 - contact@oratorio.paris - sur Insta : oratorioparis20)
Les inscriptions aux 3 camps du Patronage sont toujours possibles !

APPEL A BENEVOLES POUR LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Grâce à Sabrina MEDDAS, bénévole de l’Ordre de Malte, nous avons maintenant
un nombre suffisant de supermarchés qui nous donnent leurs invendus pour l’Entraide.
Cependant, pour le moment, la collecte repose uniquement sur deux personnes, ce qui
est totalement inapproprié pour que notre engagement soit viable, et encore plus
devienne pérenne.
Ce samedi, j’ai interrogé tous nos hôtes. Tous sont présents sur l’ensemble de la
période estivale, preuve si cela était nécessaire que nous avons bien affaire à des gens
qui sont dans une réelle précarité.
L’idéal serait donc de constituer des binômes ou des trinômes qui feraient chacun une
soirée et le samedi matin.
En soirée, vers 18h, la collecte prend une heure (aller-retour à Notre Dame de
Lourdes et chargement compris).
Dans la mesure du possible, le plus simple est d’utiliser son propre véhicule. On
rapporte entre 4 à 10 sacs. On le stocke dans les frigidaires de la maison paroissiale ou
dans les chambres froides de la cuisine de l’école.
Voici les destinations :
1) Lundi, Monoprix Beaumarchais 48 rue Saint Sébastien 75011 Paris (entre
18h et 20h)
2) Mardi Casino Shop, 125 rue Oberkampf 75011 Paris (entre 18h et 20h)
3) Mercredi, Monoprix Beaumarchais 48 rue Saint Sébastien 75011 Paris (entre
18h et 20h)
4) Jeudi, rien
5) Vendredi, Monoprix Beaumarchais 48 rue Saint Sébastien 75011 Paris (entre
18h et 20h)
et la boulangerie Castel (on peut y aller à pied)
6) Samedi matin, (4 magasins à faire avec des horaires différents de la semaine)
1) Monoprix, 76 rue Lecourbe 75015 Paris (avant 10h)
2) Carrefour city (12h) 13 rue Etienne Dolet, 75020 Paris (12h)
3) Casino Shop, (12h30) 125 rue Oberkampf 75011 Paris (12h30)
4) Monop Saint Maur, (13h) 42 rue Saint Maur 75011 Paris (13h)
Pouvez-vous, faire part de votre participation tout en remettant la copie scannée
de votre permis de conduire auprès de Samuel le CARPENTIER, délégué 18-19-20
Paris de l’Ordre de Malte France = S.LECARPENTIER@ordredemaltefrance.org
Merci et bon été à tous
Père Xavier SNOEK

FLASH INFO DERNIERE MINUTE :
LE SAVIEZ-VOUS ? A PARTIR DU 1ER JUIN ET JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2022, TOUT DON A UNE
ASSOCIATION RELIGIEUSE SERA DEDUCTIBLE A 75% DE VOS IMPOTS,
AVEC UN PLAFOND FIXE A 554 € !
C’EST LE MOMENT DE DONNER AU DENIER !

HORAIRES DES TEMPS DE PRIERE
jusqu’au 11 juillet !
Messes :

dimanche et fêtes à 10h30 et la veille à 19h00
du lundi au vendredi à 19h00 – samedi 12h30

Laudes :

du lundi au samedi à 9h00
le dimanche et fêtes à 9h30

Vêpres : mercredi, jeudi et vendredi à 18h45

Chapelet :

mardi à 18h15
samedi à 12h00

Adoration : lundi et jeudi de 19h30 à 20h30

Confessions : lundi et mercredi de 17h00 à 18h45 Accueil : lundi au vendredi de 17h00 à 18h45
lundi et jeudi de 19h30 à 20h30
samedi de 10h00 à 12h00
Ou sur rendez-vous avec un prêtre
Paroisse Notre Dame de Lourdes – 130 rue Pelleport – 75020 Paris
01.40.31.61.60 –courriel : ndlourdes75020@gmail.com – internet : www.paroisse-ndl.fr

HORAIRES D’ETE DU 14 JUILLET AU 16 AOUT A NOTRE DAME DE LOURDES
Messe dominicale dimanche à 10h30 et le samedi à 19h
Messe en semaine à 19h sauf le lundi
Accueil mercredi de 17h à 18h45 et samedi de 10h à 12h
Adoration jeudi de 19h30 à 20h30
MESSES
Notre Dame des Otages
81 rue Haxo – 01.43.64.60.70.
Cœur Eucharistique de Jésus
22 rue du Lieutenant Chauré
01 40 31 74 55
Notre Dame de la Croix
3 place de Ménilmontant
75020 Paris

SEMAINE
du mardi au samedi : 8h00
mercredi, vendredi 19h00
Mardi – jeudi : 12h30
Samedi : 9h00
(Pas d’office en semaine :
du 16 au 30 août)
Juillet : du mardi au vendredi :
8h00 et 17h00
Samedi 9h00
Août : du mardi au vendredi 17h00
Samedi : 9h00

DIMANCHE
(juillet : 9h15 - 11h00)
(août : 11h00)
10h15 – 18h30

Juillet :
9h00 – 11h00 – 18h30
Août : 11h00

