Sainte Marie Hebdo
Été 2021 : du 4 Juillet au 31 août
« Fils d’homme, je t’envoie vers les fils d’Israël » (Ez 2, 2-5)
« Il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs,
frappés d’étonnement, disaient : « D’où cela lui vient-il ? Quelle est cette
sagesse qui lui a été donnée » » (MC 6, 1-6)
Appelés par le Père à notre baptême, notre vocation de prophète nous
inscrit dans les pas du Christ lorsqu’il enseigne avec sagesse à ses
disciples. Comme Saint-Paul, les révélations que nous avons reçues sont
« tellement extraordinaires » qu’il nous incombe de les partager au
monde. Au quotidien, cette responsabilité́ peut néanmoins nous sembler
difficile : Qui suis-je pour parler de Dieu autour de moi ?
Comment faire entendre le Verbe et trouver les bons mots dans un
monde où toute parole paraît inaudible ? Quelle est la place de la parole
de Dieu en dehors de l’Église ?
C’est pour répondre à l’ensemble de ces questions et permettre aux
jeunes de 18 à 30 ans de partager leur foi au monde que le parcours
EVEN a été créé. École pour apprendre à écouter la Parole de Dieu
transmise par la Tradition de l’Église, EVEN nous aide à grandir dans sa
compréhension et à en parler avec plus d’assurance autour de nous pour
annoncer l’Évangile.
Chaque semaine nous échangeons en petites équipes à partir de textes
en lien avec le thème de la séance, avant de suivre un temps
d’enseignement de notre aumônier sur le sujet. C’est aussi une belle
aventure humaine, la fraternité se forgeant au sein des équipes mais
aussi avec l’ensemble du groupe lors des weekends de rentrée, de fin
d’année, et lors de la semaine de pèlerinage au printemps.
Forts de ce que nous vivons ensemble, nous pouvons nous élancer plus
confiants sur le chemin de prophète. Ce témoignage peut d’ailleurs
démarrer à la porte de l’Église : dans nos colocs, au bureau, auprès de
nos amis ou de nos familles parfois éloignées de la foi, nous sommes
heureux de partager ce que nous vivons tous ensemble.
EVEN reprend à la rentrée. Informations auprès de even@smbparis.fr
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Ouverture de l’église : Juillet de 9h à 19h / Août de 9h à 12h
Dimanche 5 sept : Messes à 10h - 11h30 - 18h45 et 11h à Ozanam

Journées d’Amitié 19 - 21 novembre
En cueillant vos fruits cet été, en faisant vos visites gustatives, … pensez
à la paroisse ! Dans la perspective des journées d’amitié en novembre
prochain, nous récupérons pour la vente au profit des activités
paroissiales des confitures, et des produits du terroir… Vous pourrez les
déposer à votre retour à l’accueil dans l’église. Merci !

Objets trouvés recherchent propriétaires
Durant toute l’année, divers objets ont été oubliés dans l’église et
recherchent leur propriétaire : vêtements, livres, parapluies, … Si vous
pensez avoir oublié quelque chose, n’hésitez pas à faire un tour à
l’accueil dans l’église. À la fin de l’été, ces objets seront donnés à une
association.

Absences de l’été
Le P. Alain-Christian est absent du 28 juin au 28 juillet.
Le P. Maxime Deurbergue est en session de préparation pour les cours
aux Bernardins du 28/06 au 17/07.
Le P. Matthieu accompagne en juillet les différents camps scouts et le
patronage. Les pères Matthieu et Maxime Deurbergue seront absents en
août.

Recherche bénévoles pour le café solidaire !
La Conférence Saint Vincent de Paul recherche des volontaires pour le
café solidaire durant tout le mois de juillet. Si vous avez quelques
heures à donner un samedi matin de juillet entre 8h45 et 11h30.
Lieu : 16 rue Lamandé. Vous êtes motivés et disponibles, vous pouvez
vous inscrire auprès de Claire d’Arcangues : cafesolidaire@smbparis.fr
Merci d’avance !

Inscription catéchisme et aumônerie 2021-2022
A noter : les dates des permanences d’inscription pour le catéchisme et
l’aumônerie qui auront lieu à la Maison Ste Marie (75 rue Truffaut)
•
Lundi 6 sept 16h30-19h30
•
Mardi 7 sept : 18h-19h30
•
Samedi 11 sept : 10h30-12h30
Le catéchisme pour les enfants du CE1 au CM2 aura lieu le mardi de 17h
à 18h (lieu selon niveau scolaire) ou le samedi de 10h à 11h15 à la
Maison Ozanam.
Pour les collégiens, la rencontre d’aumônerie est le mercredi de 18h à
19h30 et pour les lycéens le jeudi de 18h45 à 20h15.
Pour les nouvelles inscriptions, vous pouvez télécharger la fiche
d’inscription sur le site de la paroisse : saintemariedesbatignolles.fr

Foyer Étudiants
Le foyer étudiant de Sainte Marie a encore au moins 4 chambres
disponibles pour la rentrée de septembre 2021 pour accueillir de jeunes
garçons étudiants. N’hésitez pas à en parler autour de vous ! Contact et
informations : foyer@smbparis.fr

Liturgie de la Parole pour les enfants
Si la situation sanitaire le permet, le temps de liturgie de la Parole pour
les enfants de 3 à 7 ans, ainsi que la garderie pour les enfants de 0 à 3
ans reprendra à la rentrée aux messes dominicales de 10h. Pour que
cette reprise soit effective, nous avons besoin de parents volontaires
pour animer ces temps à tour de rôle. Si vous êtes intéressés, n’hésitez
pas à vous adresser à Julie et Bertrand DILASSER : garderie@smbparis.fr

Intentions de prières
Seigneur, nous te prions pour les fiancés de la paroisse dont les
mariages seront célébrés :
Le 18 sept : Philibert de MONTILLE et Sixtine WILLAUME
Paul BAYVET et Maud ENEE
Le 25 sept : Romain BERGER et Mélanie du LUART
Thibaut CANNESSON et Pauline DELAUTRE
Julien BROSSE et Ophélie ZUGMANN
Côme DUQYESNE et Alexia de GERLACHE
Seigneur, nous te rendons grâce pour les petits enfants qui seront
baptisés cet été
Le 4 juillet : Josépha, Gaspard, Diane, Marcel, Charlotte, Raphaël, Marie
et Gaspard.
Le 11 juillet : Louise, Sophie, Lucas, Rose et Joseph.
Le 18 juillet : Alice, Louis, et Joséphine
Le 24 juillet : Inès
Le 29 août : Charlotte et Louna

Inscription à la préparation au baptême
Les permanences pour s’inscrire à la préparation au baptême pour les
jeunes enfants (0-3 ans) recommencent à partir du 11 septembre. Elle
ont lieu le samedi matin de 10h30 à 11h45 dans l’église.
Toutes les prochaines dates :
•
11, 18 et 25 septembre
•
2, 9 et 16 octobre
Contact : bapteme@smbparis.fr

Bon été à tous !
Après une année si particulière, il semble important de vous remercier
collectivement pour votre engagement. Malgré les confinements, les
couvre-feux, les contraintes sanitaires, … les activités ont continué à
vivre avec créativité ! Un grand merci à tous ceux qui ont redoublé
d’effort et qui déménagent ou partent pour de nouvelles aventures
sans que la communauté n’ait pu les remercier !
Que l’été puisse être pour chacun un temps de ressourcement, de repos
et de joie !

