Dimanche 11 septembre 2022
24ème dimanche du temps ordinaire
De la Nativité à la Croix
En ce dimanche nous sommes entre deux fêtes mariales, celle de la Nativité de la
Bienheureuse Vierge Marie et celle de Notre Dame des Douleurs. Nous sommes entre
la naissance de Marie et la Croix. En ce début d’année, il nous faut nous tenir entre la
naissance et la Croix. Cela nous invite à vivre l’une et l’autre.
C’est à dire, être à la joie des commencements et savoir aussi nous tenir auprès de
ceux qui souffrent. Il nous faut être dans la joie des retrouvailles de ce début d’année. Il
nous faut nous réjouir des possibilités qui s’ouvrent à nous et que nous avions peut-être
oubliées. Il nous faut rendre grâce pour ce temps qui nous est donné. Ayant été privés
de nombreuses occasions de nous rassembler, de nous rencontrer, il nous faut prendre
conscience de cette joie que nous avons et savoir en rendre grâce. Il faut aussi prendre
conscience des blessures des uns et des autres et se mobiliser afin de les aider à
retrouver le chemin des rencontres, le chemin de la vie. N’oublions pas que le royaume
de Dieu est un éternel festin, celui de l’alliance nouvelle et éternelle. Alors, cherchons à
soutenir, à entourer ceux qui ont perdu pied, ceux qui s’isolent, ceux qui ont rompu avec
leur famille ou leurs amis. Soyons comme le Père de la Parabole des deux fils, qui
accueille et organise la fête de la réconciliation. Soyons comme le Père, qui continue à
aimer malgré tous les éloignements, toutes les ruptures.
Mais nous sommes aussi près de la Croix avec Marie. Cela veut dire qu’il ne faut pas
oublier le bruit des armes, voire l’inquiétude sur les approvisionnements de toutes
sortes. Il ne faut pas oublier ceux qui subissent plus que d’autres les conséquences des
augmentations de prix. Oui, avec Marie, il faut contempler le Corps du Christ blessé,
torturé en tous ceux qui souffrent, ceux qui meurent, ceux qui sont désespérés. Mais
quand Marie contemple le corps supplicié de son Fils, elle voit en chacune de ses plaies
les traces de son amour pour nous. Elle adore alors son immense charité car c’est pour
nous faire entrer dans la gloire, pour nous faire passer de ce monde à celui des noces
de l’Agneau que le Fils s’est fait l’un de nous et a voulu souffrir la Passion. Aussi, à
travers les yeux de Marie, contemplons, nous aussi, l’amour infini de Jésus en adorant
avec elle les plaies du Christ. Oui, contemplons le Cœur du Christ qui s’est donné pour
nous et comptons sur la tendresse du Cœur de Marie pour surmonter les difficultés de
ce temps.

En ce début d’année, entre ces deux fêtes si différentes mais si complémentaires,
confions-nous à la Bienheureuse Vierge Marie. Confions-lui ceux qui souffrent.
Confions-lui notre pays. Confions-lui le monde, avec bien sûr une prière toute spéciale
pour la paix.
Père Xavier SNOËK

PROCHAINEMENT A NOTRE-DAME DE LOURDES

MERCREDI 14 SEPTEMBRE : FETE DE LA CROIX GLORIEUSE
19h00 : Messe solennelle
19h45 : Répétition de la chorale dans l’église

JEUDI 15 SEPTEMBRE : FETE DE NOTRE DAME DES DOULEURS
19h00 : Messe solennelle
(pas d’adoration à Notre Dame de Lourdes)
20h00 à 22h00 : Veillée de prière à Saint Louis d’Antin

SAMEDI 17 SEPTEMBRE : CHAPELET POUR LES DEFUNTS
EN COMMUNION DE PRIERE AVEC LE SANCTUAIRE DE MONTLIGEON
à 12h00 dans l’église

Jeudi 22 septembre : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités
14h15 dans les salles paroissiales

RENCONTRES SAINT JOSEPH
POUR LES PERES DE FAMILLE

A Notre-Dame de Lourdes, nous proposons aux pères de familles de se
retrouver autour d’un dîner fraternel deux fois par trimestre pour échanger,
partager leurs difficultés et prier.
Rendez-vous le vendredi 23 septembre à 20h
dans les salles paroissiales au 113 rue Pelleport
(calendrier complet des rencontres dans le narthex)
Contacts : Guillaume LAIR et Père Xavier SNOËK
(ndlourdes75020@gmail.com -01 40 31 61 60)

Attention, réservez la date !

Dimanche 25 septembre à 10h30
Messe de rentrée
Messe des Famille et bénédiction des cartables
Présentation des activités proposées par la paroisse
et des services paroissiaux
Eveil à la Foi
11h30 : Verre de l’amitié

RENCONTRES « COUPLES »
Les équipes Notre Dame (équipes de couples) offrent aux couples un
réel soutien pour leur vie conjugale et familiale. Dans le même esprit,
nous proposons aux couples de la paroisse qui en éprouvent le besoin
de se retrouver deux fois par trimestre pour prier, échanger et partager
sur leur vie familiale et éventuellement mettre en place quelques repères.
Rendez-vous le vendredi 14 octobre à 20h
dans les salles paroissiales au 113 rue Pelleport
Contacts : Aurélie et Arnauld SILLET - Père Xavier SNOËK
(ndlourdes75020@gmail.com -01 40 31 61 60)
(Calendrier complet à retirer dans le narthex)

HORAIRES DES TEMPS DE PRIERE
Messes :
Laudes :
Chapelet :
Confessions :

dimanche et fêtes à 10h30 et la veille à 19h00
du lundi au vendredi à 19h00 – samedi 12h30
du lundi au samedi à 9h00
le dimanche et fêtes à 9h30
mardi à 18h15
samedi à 12h00

Vêpres :mercredi, jeudi et vendredi à 18h45
Adoration : lundi et jeudi de 19h30 à 20h30

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

MESSES
Notre Dame des Otages
81 rue Haxo – 01.43.64.60.70.
Cœur Eucharistique de Jésus
22 rue du LtChauré – 01.40.31.74.55
Notre-Dame de Fatima
48 bd Sérurier – 01.40.40.22.32
Aumônerie de l’Hôpital Tenon
01 56 01 64 74

SEMAINE
du mardi au samedi : 8h00
mercredi 12h15 (sauf vacances)
lundi, vendredi 19h00
mardi – jeudi : 12h30
mercredi : 9h00
En français :
du mercredi au vendredi : 18h00
en portugais :
samedi 18h30

DIMANCHE
9h15
11h00
10h15 – 18h30

En français : 9h00
En portugais : 11h00
Messe dominicale
anticipée le samedi à
16h00
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