PAROISSE SAINTE-MARGUERITE
25 septembre 2022
26e semaine du temps ordinaire

Rentrée paroissiale
La rentrée, c’est l’occasion pour chacun de nous d’accueillir les
nouveaux paroissiens ! Nous leur avons souhaité bienvenus dimanche 11
septembre autour d’un verre de l’amitié à la sortie de la messe. Mais profitons
de ce mois de septembre pour être particulièrement attentifs à repérer ces visages
que nous ne connaissons pas encore et qui cherchent à trouver leur place dans
notre communauté. Nous sommes heureux de les recevoir. N’ayons pas peur à
la sortie des messes d’aller à leur rencontre avec un grand sourire et rappelonsnous que la simplicité de nos initiatives fraternelles est le fruit de notre amitié
vivante avec le Christ !
La rentrée c’est aussi l’occasion de renforcer, par de nouveaux membres,
les équipes paroissiales : nous les bénirons à la fin de la messe de ce dimanche.
Un grand merci à chacun d’eux, car leur engagement est particulièrement
précieux pour la vie de la paroisse et pour la mission, mais ce n’est pas suffisant.
Le Christ a besoin de chacun d’entre nous pour faire rayonner son Église ! Alors
n’hésitons pas en ce début d’année à nous engager : chacun peut prendre sa place
sur la paroisse ! Et si vous ne savez pas comment, je reste disponible pour en
parler avec vous ! Je vous l’assure, nous trouverons.
La rentrée c’est enfin l’occasion de lancer de nouveaux projets
pastoraux ! Ils toucheront tant l’organisation de la vie de la paroisse que
l’annonce de l’évangile. Outre les neuvaines que nous avons maintenant
l’habitude de faire, nous prions depuis le début de la semaine saint Vincent de
Paul pour lui demander de pouvoir refonder sur notre paroisse la conférence saint
Vincent de Paul et de créer une équipe saint Vincent jeune pour être la cheville
ouvrière d’action ponctuelle caritative comme des maraudes. Une neuvaine de
mois les premiers jeudis et vendredis de chaque mois nous permettra de mettre
nos vies sous le regard du Sacré Cœur. Des dimanches « Seigneur apprends-nous
à prier » nous permettront de rentrer un peu plus en profondeurs dans la vie
spirituelle. Une saison de concert nous fera découvrir aussi la beauté à travers
l’art musical. Cette année la formation biblique « lèvera le voile » sur le livre de
l’Apocalypse, pour attiser notre espérance. Et puis naturellement, nous aurons
toutes les activités paroissiales qui ponctuent notre vie paroissiale. Vous en
trouverez une petite description dans cette FIP ou sur le panneau d’affichage de
l’église.
Après avoir reçu vos propositions en juin, et consulté le conseil pastoral sur
le sujet, avancer la messe dominicale à 10h30 semble un changement voulu par

un bon nombre. Nous y voyons aussi la possibilité de prendre le temps de nous
rencontrer à l’issu de la messe, sans être pressé de rentrer préparer son rôti… La
question se pose aussi pour remettre une messe le dimanche soir à 18h30. Qu’en
pensez-vous ? Je vous invite à répondre dès la fin de la messe de ce dimanche
ou par mail au secrétariat tout au long de cette semaine.
Notez enfin dores et déjà un grand projet pour lequel nous allons nous
préparer toue l’année : en 2024 nous célébrerons le 4e centenaire de la fondation
de sainte Marguerite. Là aussi, nous en reparlerons.
L’année va être riche de beaux projets pour grandir dans la foi et fortifier
notre élan missionnaire ! Nous aurons l’occasion d’en reparler encore. Belle et
sainte rentrée à vous tous !
fr Bertrand, curé

CETTE SEMAINE A SAINTE MARGUERITE
Lundi 26 et Mardi 27 à 12h : Neuvaine à saint Vincent de Paul et Messe.
Mardi 27, 17h30 : Aumônerie pour le 4ème.
Mercredi 28, 17h : Réunion d’équipe accueil ;
17h30 Aumônerie pour les 6ème et 5ème.
Jeudi 29, 17h30 : Aumônerie pour le 3ème.
Samedi 1er :
Entraide Sainte Marguerite ;
à 10h : Catéchisme pour tous les niveaux

LECTURES DE DIMANCHE
1ere lecture : La bande des vautrés n’existera plus (Am 6,1a.4-7)
Psaume 145 : Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !
2e lecture : Garde le commandement du Seigneur (1 Tm 6,11-16)
Évangile : Maintenant, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance (Lc 16,19-31)

CALENDRIER LITURGIQUE DE LA SEMAINE
Mardi 27 septembre : St Vincent de Paul fondateur des Filles de la Charité ( 1660)
Jeudi 29 septembre : Fête de Sts Michel, Gabriel et Raphaël, archanges
Samedi 1er octobre : Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus docteur de l’Eglise ( 1897)
Dimanche 2 octobre : Sts Anges gardiens
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Cette semaine dans notre communauté de Sainte Marguerite :
 Monsieur André MARTIN et Madame Simone MALROUX ont reçu
l’onction des malades.

NEUVAINE A SAINT VINCENT DE PAUL
Nous continuons de vivre une neuvaine où nous confierons à saint Vincent de
Paul les œuvres de charité de la paroisse. Venons nombreux confier à son

intercession, à l’occasion de sa fête, nos intentions, et confions-lui l’intention
paroissiale qu’une équipe saint Vincent renaisse sur sainte Marguerite afin d’aider
aux œuvres de charité.

ACTIVITES A SAINTE MARGUERITE
POUR L’ANNEE 2022-2023
LES JOURNEES D’AMITIE :
les samedi 3 et dimanche 4 décembre,
de belles journées paroissiales,
brocante, jeux et temps festif.
FORMATION
BIBLIQUE
sur l’Apocalypse l’annonce d’une
catastrophe ? de la fin du
monde ? Mieux que
cela : le « voile se lève »,
un message actuel plein
d’Esperance.
Un mercredi par mois
à 20h00. A la salle saint
Jean Paul II.
L’ENTRAIDE SAINTE
MARGUERITE vient en
aide aux familles et aux
étudiants en difficultés
dans notre quartier.
LA CHORALE : elle
anime la liturgie des
certains dimanches selon
un calendrier préfixé,
répétition le dimanche à
9h30 avant les Messes.

LES VEILLEURS DE PRIERE :
un monastère invisible qui s’engage à
prier aux intentions de la paroisse pendant
toute l’année : engagement le 8 décembre.

JEUNES COUPLES : un moment convivial autour
de repas partagés. Pour tous les jeunes couples
désireux d’échanger et de réfléchir avec d’autres sur
les divers aspects de leur vie quotidienne et sur le sens
de leur vie, dans le désir de renouer avec une vie de
foi et d’un engagement ultérieur.

LE PETIT CAFE
accueille nos amis
de la rue pour un
petit déjeuner tous
les mardis et jeudis
de l’année de 7h00
à 8h30

GROUPE DE QUARTIER
petite équipe de paroissiens
qui réfléchissent ensemble sur
un ouvrage spirituel. A partir
du mois de novembre avec des
groupes formés par vous
à partir d’un livre préparé par
la paroisse.

LE CLUB SOURIRE :
un moment de détente,
l’occasion de faire de
nouvelles
rencontres
autour de discussions,
de jeux... et bien sûr
d’une bonne tasse de thé
et de petits gâteaux !
Généralement les 1er et
3e jeudis de chaque
mois à 14h30.

FORMATION A LA
PRIERE : pour découvrir
les mystères de la prière et
approfondir sa relation
personnelle avec Dieu,
vous êtes invités durant
un dimanche tous les deux
mois à une journée avec
des laudes, la Messe,
un repas partagé,
l'enseignement
et le temps de prière.

PRIERE DE MERES : tous les lundis matin à 9h
(hors vacances scolaires) dans la chapelle Saint
Joseph, des mères, ou des femmes ayant un cœur
de mère, se réunissent par petits groupes, pour
prier pour leurs enfants et les confier à la
protection du Seigneur.
Et toujours les différents groupes de la
vie de la paroisse : les enfants de
chœur, les servantes de l’assemblée,
l’éveil à la Foi, le catéchisme, le
scoutisme, l’aumônerie, …

CATECHUMENAT :
devenir chrétien à tout âge
pour recevoir les sacrements
du baptême, de l’eucharistie
ou de la confirmation.

Et bien sûr des activités ponctuelles :
neuvaines, retraite, …
POUR AVANCER EN COMMUNAUTE
SUR LE CHEMIN DE LA FOI.

DENIER DE L’EGLISE
[ Pour découvrir les mystères de la prière et

Dieu aime celui qui donne avec joie ! (2 Co 9,7)
Notre paroisse a besoin de vous pour continuer à remplir
approfondir sa relation personnelle avec Dieu,
sa mission de célébrer les sacrements, partager et
transmettre la foi, organiser la solidarité, le soutien aux
vous êtes invités à une journéefamilles
avec :
et aux personnes isolées, annoncer l’évangile et
servir.
N’oubliez pas de donner au Denier !
Laudes
COMMENT DONNER ?
En chèque avec la mention Sainte-Marguerite – ADP
En espèces sans reçu fiscal dans une enveloppe identifiée.
Messe
Par prélèvement automatique régulier.
Par versement direct au diocèse par internet : www.jedonneaudenier.org/Paris
HORAIRES DES TEMPS DE PRIERES A SAINTE-MARGUERITE
Repas partagé
Ouverture de l’église :
Du lundi au samedi : 8h00-12h45 et 14h00-19h30
Enseignement
Lundi
Mardi Mercredi Jeudi
9h30

Laudes
Messe
Exercice

Temps spi

Le dimanche : 10h00-12h30
Vendredi Samedi Dimanche

12h00

12h00

Chapelet à
18h30

12h10

12h10

9h30
12h10

9h30
18h30

11h00

Adoration
18h15

Confession : un prêtre est présent à l’accueil :
* le vendredi de 17h00 à 19h00 ;

* le samedi de 10h15 à 12h00
* ou sur rendez-vous.
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