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Une nouvelle et riche période s’ouvre devant nous !
Peut être pas sur le plan économique…mais sur le plan spirituel, c’est une évidence. Regardez un
peu ces jours-ci….Notre Dame de la Salette donne sens à notre approche du travail et des
activités humaines. La Vierge Marie, dont les larmes déplorent un monde sans Dieu, trop
souvent sans justice et sans amour, vient à notre secours pour nous aider à mieux vivre. Puis
les martyrs de Corée au 19eme siècle, attestent du fantastique essor missionnaire de l’Eglise.
Pour nous plonger d’avantage dans l’Evangile, voici saint Matthieu. Beaucoup connaissent le
célèbre tableau du Caravage à Rome, avec le rayon de lumière qui part du doigt de Jésus et
appelle ce collecteur d’impôts, de mauvaise réputation, collaborateur des romains. Le Seigneur
se moque du qu’en dira t-on, et sait lire dans les coeurs. Il appelle qui il veut, quand il veut ! (et
connaissez vous le Caravage de Saint Leu ?)
Padre Pio, connu par ses stigmates, mais sur lesquels il restait pourtant si discret. Il
s’intéressait d’avantage à faire connaître et aimer l’Eucharistie, la Vierge Marie, et la
confession des péchés.
Saint Vincent de Paul. Est il un nom plus associé à la charité ? Ce paysan gascon deviendra
aumônier de la Cour de France. Il est contemporain de la construction du chœur de notre
paroisse ( 1611), et ses « missions » continuent à marquer les élans caritatifs et missionnaires ,
comme à Saint Leu ( petits déjeuners, aux Captifs la Libération, l’Escale, les Margéniaux…).
Saint Venceslas nous ouvre, depuis les années 900, vers l’Europe Centrale et de l’Est. Ce jeune
duc n’a pas eu peur d’entrer en politique an nom de sa Foi, et de se heurter aux mœurs brutales
de plusieurs dirigeants voisins. Les temps ont-ils tellement changé... ?
Saint Michel, saint Gabriel et saint Raphaël, avec les anges et les archanges, entrouvrent
pour nous les portes du ciel.
Venant d’Isrie (Yougoslavie), Saint Jérôme, malgré son fichu caractère, nous fait goûter
d’avantage la parole de Dieu ! Au 4ème siècle, cet intellectuel de haute volée a traduit la Bible,
rédigée jusque-là en hébreu et en grec. Son admirable portrait en clair obscur, du grand
peintre flamand Seghers, vous attend dans l’église, au-dessus de la porte de l’accueil.
Oui, vraiment : quelle magnifique quinzaine avec nos amis du ciel : Ils sont présents et actifs
parmi nous !
AB+

Horaires habituels
Du lundi
au samedi
Le dimanche

18h30 : Vêpres suivies de l’Eucharistie

Le lundi

20h30 : Assemblée de prière charismatique « Action de Grâce »

Le mardi

19h : Réunion du groupe DASA
19h30 : Groupe de prière « Cœur nouveau » Chapelet médité
14h30 : Prière d’Intercession
16h : Hymne Acathiste orthodoxe devant les reliques de Ste Hélène
18h30 : Messe pour la Terre Sainte avec l’Ordre équestre du Saint Sépulcre

09h45 /10h45 : Partage sur l’Evangile (ouvert à tous)
10h00 : Adoration
11h00 : Eucharistie

Le jeudi
Le vendredi

Le sacrement de réconciliation pourra être reçu du mardi au samedi de 17h à 18h30.
Ouverture de l’accueil : de 13h à 18h du lundi au samedi.
Ouverture de l’église

: de 13h à 19h30 du lundi au samedi.
de 9h30 à 12h30 le dimanche.

Agenda paroissial
Dimanche 18 septembre
Lundi 19 septembre
Mardi 20 septembre
Jeudi 22 septembre

Samedi 24 septembre
Dimanche 25 septembre
Lundi 26 septembre
Mercredi 28 septembre

11h: Messe du 25ème dimanche du temps ordinaire
Journées du patrimoine: visite guidée de l’église à 14h, 15h et 16h;
17h45: Reprise des répétitions de la chorale André Gouzes
19h30 : réunion du conseil pastoral
17h: Avec le Père Gilles Hétier, Concélébration pour le décès de Gwen, suivi d’un
moment de convivialité et messe concélébrée.
19h30 : Réunion de prière des « Groupements de Vie Evangéliques »
19h30 : Cours de théatre
9h30 : Fraternité Pentecôte
11h: Messe du 26ème dimanche du temps ordinaire
17h30 : Groupe de prière du pole mission du diocèse « L’Escale »
17h45 : Répétition chorale André Gouzes
17h30 : Groupe de prière « Le Bon Larron »

Jeudi 29 septembre

19h30 : cours de théâtre
19h30 : Prière à l’archange Saint Michel

Samedi 1er octobre

9h : Divine liturgie orthodoxe
10h30 : Une boussole pour le Bible

Dimanche 2 octobre

Messe du 27ème dimanche du temps ordinaire

A Noter : - Dimanche 25 septembre : Fête des 100 ans de la présence des Oratoriens à l’église
Saint Eustache : Messe célébrée par Mgr Michel Guegen et conférence sur « L’arrivée des
Oratoriens à St Eustache en 1922 » à 14h.
- Du 16 au 23 octobre : Semaine missionnaire mondiale
- Visite à St Leu de notre nouvel archevêque le 11 décembre

