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En écho au congrès MISSION qui se déroule ce premier week-end d’octobre et invite tous les chrétiens à 
commencer cette nouvelle année pastorale en choisissant de suivre le Christ et de L’annoncer, 
 
Dans la poursuite de notre dernier édito, en dansant la ronde et chantant la litanie des Saints, 
 
Voici deux belles figures de femmes dans l'Eglise, 

-Sainte Thérèse de l’enfant Jésus et de la Sainte Face, la « petite Thérèse de Lisieux » fêtée le 1er 
octobre, patronne des Missions, de la clôture de sa petite cellule : « C’est dans ce but que je me suis fait 
carmélite : ne pouvant être missionnaire d’action, j’ai voulu l’être par l’amour et la pénitence. » 

-Vénérable Madeleine Delbrêl, allant vivre de l’autre côté du périphérique, à Ivry-sur-Seine « terre 
marxiste, ville de mission : Nous sommes prêtes à partir vers ce qui arrive parce que ce temps nous a 
faites ainsi et que le Christ doit y marcher à la vitesse d’aujourd’hui pour rester au milieu des hommes. » 
 
Selon les mots de Claude Langlois, « Madeleine est une voix prophétique, nouveau Moïse, nouveau Jean-
Baptiste, nouvel Elie, plus sûrement nouvelle Thérèse de Lisieux avec laquelle elle partageait la mission en 
épaisseur. »  
 
Elle a cherché jusqu'à sa mort à transmettre son expérience du Jésus de l'Évangile, tout en restant 
ouverte au monde, à chacun et à chacune.  
 

Nous sommes tous invités à entrer dans cette nouvelle année pastorale, 
animés de cet Esprit missionnaire et évangélisateur. 
 

De notre Pape François « Etre en synode signifie marcher ensemble. Je pense que cela est véritablement 
l’expérience la plus belle que nous vivons : faire partie d’un peuple en chemin, en chemin dans l’histoire, 
avec son Seigneur, qui marche au milieu de nous ! Nous ne sommes pas isolés, nous ne marchons pas seuls, 
mais nous faisons partie de l’unique troupeau du Christ qui marche ensemble. »  
 
Puissions-nous péleriner dans notre quartier, notre doyenné et notre diocèse, et jusqu’en Terre 
sainte ! 
 
Sortons jusque dans les périphéries afin que « Nous autres gens des rues, croyons de toutes nos forces, 
que cette rue (Saint-Denis), que ce monde où Dieu nous a mis, est pour nous le lieu de notre sainteté. » 

Christelle SIMON, vice-présidente du conseil pastoral 



Horaires habituels 
 
Du lundi  
au samedi                    

 
18h30 : Vêpres suivies de l’Eucharistie  
 

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

Le jeudi 14h30 : Prière d’Intercession  
Le vendredi 16h     : Hymne Acathiste orthodoxe devant les reliques de Ste Hélène 

18h30 : Messe pour la Terre Sainte avec l’Ordre équestre du Saint Sépulcre  

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 2 octobre  Messe du 27ème dimanche du temps ordinaire 
16h: Concert des choeurs Note et Bien et la Brénadienne, avec un beau programme de 
Poulenc et Purcell 

Lundi 3 octobre  17h45: Répétition chorale André Gouzes qui participe ensuite à la messe de 18h30 

Jeudi 6 octobre 19h30 : Cours de théatre 

Samedi 8 octobre 14h30 : Première réunion du groupe de partage sur l’Eucharistie 

Dimanche 9 octobre 11h: Messe du 28ème dimanche du temps ordinaire 
17h30 : « L’Escale » pole mission du diocèse  

Lundi 10 octobre 17h45 : Répétition chorale André Gouzes qui participe ensuite à la messe de 18h30 

Mercredi 12 octobre 17h30 : Groupe de prière « Le Bon Larron » 
20h : Reprise du groupe de prière Viens et Loue à St Leu 

Jeudi 13 octobre 19h30 : Cours de théâtre 

Vendredi 14 octobre 20h : Concert L’autre Saison : Avec le violoniste Alexis Cardenas et son groupe de 
musique du mon Recoveco 

Samedi 15 octobre 10h30 : Une boussole pour le Bible 
10h : Réunion pour la préparation de l’Avent 

Dimanche 16 octobre Messe du 28ème dimanche du temps ordinaire. Dimanche communautaire. 

 
 

A Noter : - Congrès Mission : du vendredi 30 septembre jusqu’à dimanche 2 octobre dans divers lieux 
 de Paris. Pour plus d’informations : https://www.congresmission.com/map/173  

    - Du 16 au 23 octobre : Semaine missionnaire mondiale 
  


