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PAROISSES HE BDO
EDITO
THE QUEEN, L'ARGENT ET MOI

« Bien que nous soyons
capables de grands actes de
tendresse, l'histoire nous apprend
que nous devons parfois nous
sauver de nous-mêmes, de notre
imprudence ou de notre avidité. Dieu
a envoyé dans le monde une
personne unique, ni un philosophe ni
un général, bien que ceux-ci soient
importants, mais un Sauveur, avec le
pouvoir de pardonner. » Dans cet
extrait de son message de Noël de
2011, la reine Elisabeth II témoigne
de sa foi et touche un aspect
essentiel des lectures de ce
dimanche.
Comme le gérant malhonnête de
l’Evangile, c’est en effet souvent
notre avidité et notre imprudence qui
nous mettent dans des situations
inextricables, non seulement d’un
point de vue financier ou humain,
mais aussi devant Dieu : « Vous ne
pouvez pas servir à la fois Dieu et
l’argent. » Ce n’est pas l’importance
de la somme d’argent qu’on possède
qui détermine si notre cœur lui est
asservi, et la Queen donne l’exemple

d’une personne très riche qui, même
si on ne peut pas juger de son cœur,
du moins ne semblait pas avoir été
avide. Sans doute que sa foi y a été
pour quelque chose.
En effet, il faut le reconnaître, l’être
humain est paradoxal : en tant que
créature douée d’une âme spirituelle
il est un être limité et fini avec
pourtant une soif illimitée et un désir
d’infini. Ainsi, Dieu seul étant infini,
seul Lui peut combler ce manque.
Mais Dieu est invisible et loin, et par
conséquent
l’homme
cherche
souvent des biens de substitution
parmi les choses de ce monde,
comme l’argent et les possessions.
C’est bien pour échapper à ce
dilemme que Dieu nous a envoyé le
Christ comme Sauveur, le Verbe
incarné comme Dieu visible et
proche, pour combler par sa
présence, son amour et le don de sa
vie cette soif insatiable qui nous
habite. Ce n’est en définitive qu’en
nous tournant vers lui avec foi et
amour que nous pouvons trouver la
paix de l’âme et notre salut.
Don Xandro
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DEMANDER LA CONFIRMATION : POURQUOI ? COMMENT ?
La confirmation fait partie des sacrements de l’initiation chrétienne.
Pourtant, nombreux sont les baptisés, qui pour diverses raisons, n’ont pas reçu
cette grâce. Heureusement, il n’est jamais trop tard pour demander ce
sacrement !
Par la confirmation, le chrétien voit la grâce de son baptême renforcée par
les dons de l’Esprit. « Sois marqué par l‘Esprit Saint, le don de Dieu » dit
l’évêque au confirmand.
« L’Esprit Saint est l’âme, la sève vitale de l’Eglise et de tout chrétien :
c’est l’amour de Dieu qui fait de notre cœur sa demeure en entrant en
communion avec nous », nous dit le Pape François.
Alors pourquoi se priver de ce don de Dieu ?
La paroisse saint Jean Baptiste propose une préparation à la confirmation : une
rencontre mensuelle, (la première rencontre est prévue le samedi 1er octobre à
10h) jusqu’à la Pentecôte 2023. N’hésitez plus !
Contact : auprès de Marie-Laure : 06 76 40 86 51 (Paroisse St Jean Baptiste)
Pour la paroisse des Saints-Apôtres : Inscriptions baptême, communion et
confirmation d’adultes : tinyurl.com/catechumenat2022

LA MAISON MAREUIL FAIT SA RENTRÉE !
Venez nous retrouver tous les mercredis de 15H00 à 17H00 au 10 rue de
Mareuil pour échanger, partager un café, un goûter …
Vous souhaitez devenir bénévole ? Venez nous aider à faire vivre l’Eglise du
Sacré-cœur : entretien, fleurs, préparation des messes une fois par mois, des
temps de louange, organisation du café partagé à l’issue de chaque office. Il est
également possible de proposer un atelier créatif, sportif, un projet pour faire vivre
notre Cocon où sont accueillies toutes les femmes qui le souhaitent pour partager,
se rencontrer, sortir de l’isolement. À très bientôt !
Retrouvez toutes nos informations sur les réseaux :
Notre site internet : www.maisonmareuil.com
Notre Instagram : maisonmareuil
Notre Facebook : la maison Mareuil

24/09 : MESSE VOTIVE DE SAINT JEAN BAPTISTE
Le chef de saint Jean Baptiste sera remis au trésor de la cathédrale le
samedi 24 septembre. A cette occasion, la messe de 9h sera célébrée à la
chapelle saint Jean du Vœu (messe votive de saint Jean baptiste) et suivie
d’une procession.
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FORMATIONS À LA FOI ET À LA PAROLE DE DIEU
- Si vous souhaitez découvrir ou approfondir notre foi, nous vous proposons de
participer au catéchisme pour adultes. Don Antoine reprendra l’exposition de
la foi catholique, le mardi de 20h00 à 21h30, à partir du mardi 20 septembre.
Cette rencontre aura lieu cette année un mardi sur deux, à la maison paroissiale
saint Jean-Baptiste.
- L’autre mardi, en alternance, ceux qui le souhaitent pourront approfondir la
Parole de Dieu en suivant le Parcours Saint Marc. Ce parcours sera conduit
par don Régis à partir du mardi 27 septembre, également de 20h00 à 21h30, à
la maison paroissiale saint Jean-Baptiste. Le temps d’enseignement et
d’échange en petit groupe sera l’occasion de mieux connaitre cet évangile écrit
par saint Marc.

SAMEDI 15 OCTOBRE, EN PÉLÉ À LISIEUX !
Pour mieux connaître Sainte Thérèse : Plus que 5 semaines pour préparer
nos affaires et nos cœurs à notre pèlerinage paroissial du 15 octobre ! Nous
avons donc à peu près 30 jours pour apprendre à connaître celle qui va nous
recevoir : sainte Thérèse. « Docteur de l’Eglise », « patronne universelle des
missions » et « patronne secondaire de la France »: qu’a fait d’extraordinaire
cette humble carmélite ? Nous avons un mois pour le savoir. 3 suggestions de
lecture :

Un livre de spiritualité adapté aux enfants pour leur raconter, à
la manière de Thérèse de l'Enfant-Jésus, la petite voie de la
sainteté.
« La petite voie de la spiritualité) de Judith Bouilloc et Sara
Ugolotti. Ed. Mame
Voici le texte authentique de ces trois écrits
autobiographiques qui nous emmènent sur la petite voie
sanctifiante de l'amour. Un best-seller de spiritualité qui fait du
bien à l'âme.
« Histoire d’une âme » Ed. Presses de la renaissance

Un beau guide de prière pour 9 jours. Un
moyen efficace pour demander l’intercession de sainte
Thérèse de l’enfant Jésus.
« Neuvaine à sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de la Sainteface » Ed. du Carmel
A découvrir à la Boutique Notre-Dame…
Pensez à vous inscrire rapidement !
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INTENTIONS DE MESSE
Paroisse Saint Jean-Baptiste :
Saint Jacques : En action de grâce à la Croix Glorieuse ; Jean Dumeige +
et sa famille
Cathédrale : Bernard Legenne+, le cardinal Jean-Marie Lustiger + ; l'abbé
Jean-Paul Jullien+ ; Adèle de Fleurian; Jean-François Accart ; Maria-Irène Da
Silva Garcia+ , une intention particulière ; les âmes du purgatoire
Paroisse des Saints Apôtres :
Frédéric Poiret, Joachim de Jésus
Léo Vande Walle baptisé ce samedi

QUȆTE PARTICULIÉRE
Dimanche 18 septembre : quête particulière pour les chantiers diocésains (Église
du Cœur Immaculé de Marie, Sainte-Thérèse…) Merci de votre générosité.

Cathédrale Notre-Dame
Dimanche
10h30
17h

25/09 Messe Diocésaine de la
Saint Firmin
Adoration et Vêpres

En semaine
Messes
9h
du mardi au samedi
Pas de messe le jeudi 22 septembre
18h30
le mardi messe grégorienne
Chapelet

le samedi 15h

Confessions
du mardi au mercredi de 9h30à 10h30
le samedi
de 9h30 à11h et
de 15h30 à17h
le dimanche
10h30-11h30 (pendant la
messe sauf le 25/09) et
15h30 -17h
Adoration
8h-8h50

du mardi au samedi

Laudes
7h45

du mardi au samedi

8h

le dimanche
Quête : tinyurl.com/queteamiens

Paroisse des Saints Apôtres
Mercredi à Renancourt
18h Messe suivie de l’adoration
Jeudi à Etouvie
17h30 Chapelet avec la Légion de Marie
18h Messe puis adoration
Samedi à 18h Messe anticipée
Saveuse le 17/09
Dreuil le 24/09
Dimanche 25/09 Fête de la Saint Firmin
Pas de messe à Etouvie
10h30 Messe diocésaine à la
Cathédrale

Paroisse Saint Jean-Baptiste
Messe Saint-Jacques
18h messe anticipée le samedi
Sacré-Cœur
18h chapelet le mercredi
9h
messe dimanche 18/09
Saint-Roch
17h45 messe le mercredi
Chapelle des sœurs de la SainteFamille
9h
reprise des messes le 9/10
Messe à Saint-Leu
19h messe le jeudi
18h messe le dimanche sf le 25/09
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