Vivre en paroisse
Lettre du 18 septembre 2022
25ème dimanche du temps ordinaire

Parlons du caté

La catéchèse, c’est la formation donnée aux enfants, aux adolescents
et aux adultes (dans ce cas, on l’appelle le catéchuménat des adultes)
qui se préparent à recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne
que sont le baptême, la confirmation et l’Eucharistie.

Lectures de la messe:

Première lecture:

Am 8, 4-7

Psaume:

Ps 112

Deuxième lecture: 1 Tm 2, 1-8
ÉVANGILE:

Lc 16, 1-13

Au caté, les enfants découvrent la Parole de Dieu. Pour cela ils
peuvent étudier un texte d'Évangile puis l'illustrer par le dessin, le
découvrir en vidéo, par le jeu ou le mime.
Le caté c’est aussi rencontrer d’autres croyants, des témoins,
découvrir ensemble l’histoire de la vie d’un saint, ou de mouvements
chrétiens agissants au quotidien. C’est aller voir une exposition,
visiter une église, participer à la messe avec les familles et tous les
paroissiens. C’est vivre des temps fort solidaires.
Le caté c’est découvrir la prière, la méditation et la vie en église ; les
enfants développent leur intériorité, le goût du silence. Ils sont invités
à participer à des rassemblements et à prier ensemble.
Au caté, les enfants expérimentent la richesse de la tradition
chrétienne, ses fêtes, les temps liturgiques et leurs célébrations. Avec
d’autres, ils grandissent dans la foi et sont initiés aux sacrements.
Le caté, ou le catéchisme, ne se réduit pas à la transmission d’un
savoir. Il permet aux enfants de faire une expérience de Dieu, de
rencontrer Jésus, de découvrir qu'ils sont aimés du Christ tels qu'ils
sont.
Les parents sont invités à inscrire leurs enfants sans trop tarder. Les
portes de notre paroisse sont grandes ouvertes ; prêtres, paroissiens
et catéchistes vous donnent rendez-vous pour « faire Eglise »
ensemble. « Laissez venir à moi les enfants », dit Jésus.
Sommes-nous prêts à entrer dans cette démarche ?
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Sur notre paroisse
CETTE SEMAINE
Le catéchisme reprend: n'hésitez pas à inscrire vos enfants.
Jeudi 22 septembre:

NOUVEAU!
Un samedi par trimestre, allons
ensemble au CINÉMA!
Début d'après-midi: Cinéma à
UGC Bercy (muni de son ticket)
suivi d'un goûter au presbytère
vers 16h.
Le film sera affiché à l'église
mercredi 28 septembre.



14h30: Rencontre du MCR.



20h30: Réunion des animateurs de la préparation au baptême.

Samedi 24 septembre: Rentrée de l'aumônerie.

À VENIR:
Mercredi 28 septembre: 20h30: Rencontre des accompagnateurs du
catéchuménat.
Jeudi 29 septembre 20h : Préparation au baptême des tout-petits.
Vendredi 30 septembre: 20h30– 22h: Pour les jeunes de 18 à 35
ans: Soirée pizza et échanges autour d'un thème.
Samedi 1er octobre: De 9h à 10h à l'église: Prière et louange, suivies
de la messe à 10h.

La paroisse cherche des bénévoles :
•

L'accueil des 3/6 ans pendant
la messe. (Salle St-Dismas)

•

Le catéchisme et la préparation aux premières communions.

•

L'animation des chants.

Samedi 1er octobre: Début d'après-midi: Cinéma à UGC Bercy (muni
de son ticket) suivi d'un goûter au presbytère vers 16h.
Le film sera affiché à l'église mercredi 28 septembre.
Dimanche 2 octobre:


9h30: Éveil à la foi.



11h: Messe des familles.



14h30-17h: DAB (Dimanche À Bercy): Jeux pour tous au
presbytère.

Les adultes qui souhaitent se préparer à l'un ou l'autre sacrement peuvent
s'adresser au curé ou à Martine Bayon (martine.bayon@laposte.net)

Horaires hors vacances scolaires
Messes dominicales
dimanche à 9h et11h.
Messes en semaine
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
à 12h30
Samedi: messe du jour à 10h.
Permanences d’un prêtre
et confessions
Mercredi de 18h00 à 19h00.
Samedi de 11h à 12h.
Accueil par un laïc:
Mercredi de 10h à 12h.
Adoration
Mercredi de 18h à 19h.
Jeudi de 10h à 12h
Chapelet :
Jeudi, vendredi, samedi, dimanche à
17h.

Le Conseil Pastoral vous propose une action pour le label "Eglise
Verte" au mois de septembre: "Utilisez des produits de nettoyage
écologiques, ceux-ci sont moins dommageables pour l’environnement
et sans danger pour votre usage domestique" .
NOTRE JOIE: Notre communauté est heureuse de compter parmi les
baptisés Fibie .

Sur notre diocèse
Les paroisses de l'Immaculée Conception et du St Esprit vous remercient de voter
pour que la mairie par vos votes, entretiennent leurs églises : pour cela il est possible
de voter en ligne (lien sur le site des paroisses www.immaculee-conception.net) ou
dans des urnes fixes. Vous trouverez plus d'informations sur le site de la mairie :
https://mairie12.paris.fr/pages/decouvrez-les-projets-du-budget-participatif-bp2022-pour-lesquels-voter-en-septembre-21886. Tous les habitants du 12eme y compris les enfants, peuvent voter. Jusqu'au 28 septembre.

