24ème Dimanche du Temps Ordinaire
Année B : 12 septembre 2021
Is 50, 5-9a ; Ps 114 ; Jc 2, 14-18 ; Mc 8,27-35

La fraternité au service de la mission
La crise sanitaire a fragilisé les relations humaines et amicales qui
faisaient notre joie et qui façonnaient le visage de notre quartier. Alors
que la situation s’apaise, il est grand temps de reconstruire la fraternité,
que ce soit entre nous ou avec ceux qui nous entourent. C’est le sens de
la lettre pastorale que notre archevêque, Mgr Michel Aupetit, nous
adresse en ce début du mois de septembre (à consulter sur le site
Internet de la paroisse).
Quelle que soit notre sensibilité ou notre parcours de foi, nous avons
tous besoin de ces moments où nous nous sentons accueillis tels que
nous sommes, et où nous sommes heureux de cheminer avec d’autres à
l’écoute de la Parole de Dieu. C’est ce que nous proposent les différents
groupes de la paroisse pour partager, se former, prier ou agir ensemble.
C’est là où nous fortifions notre communion les uns avec les autres et où
nous découvrons un aspect de notre foi que nous n’aurions pas pu
gouter seuls.
Profitons de la rentrée pour resserrer le lien entre nous et pour réfléchir
comment nous pourrions devenir plus ouverts à ceux qui se présentent à
nous sans connaitre les codes, et même à ceux qui ne nous demandent
plus rien mais que le Seigneur nous demande d’aimer et vers lesquels il
nous envoie. Que notre fraternité soit sincère et lumineuse, pour être
attrayante et vivifiante ! Belle rentrée à tous.
P. Matthieu JANNIN

Temps convivial de rentrée :
19 septembre aux sorties des messes
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Parcours Zachée - être chrétien au travail
Pour les jeunes pros et les moins jeunes : parcours de formation
spirituelle pour apprendre à unifier sa foi et sa vie quotidienne, vers un
art de vivre chrétien tangible. Rejoignez-nous !
Réunion d’information le mardi 14 septembre à 20h30 à la Maison
Ozanam. Contact : Anne-Laure et Anne-Cerise / zachee@smbparis.fr

Braderie de vêtements d’enfants
La braderie organisée par la Halte des familles aura lieu les 8 et 9
octobre. Vous pouvez d’ores et déjà déposer vos dons de vêtements
d’enfants (propres et en bon état) et objets de puériculture à la Maison
Ozanam (lun/jeu 14h-18h et mar/mer/ven 10h-18h).

Des nouvelles du diocèse de Paris
- Journée diocésaine Laudato Si ’: « À l’écoute de la clameur des pauvres
et de la terre » le dim 19 sept de 11h à 17h à la Chapelle de la PitiéSalpêtrière. Programme : messe avec Mgr Aupetit, déjeuner tiré du sac
et carrefours d’initiatives sur de l’écologie en paroisse. Ouvert à tous !
- Lettre pastorale de Mgr AUPETIT « la fraternité au service de la
mission » : vous pouvez la trouver sur le site de la paroisse. A Lire !
- Depuis le 1er septembre 2021, Mgr JACHIET est le Vicaire Général
territorial des paroisses du Doyenné Batignolles-Epinettes. Nous aurons
l’occasion de le rencontrer dans l’année.

Conférence Saint Vincent de Paul
La CSVP recherche des bénévoles et des responsables pour TOUS les
services : café solidaire, maraudes, visites, … Elle a besoin de vous pour
faire vivre la solidarité sur la paroisse ! Contact : ssvp@smbparis.fr
1ère rencontre des bénévoles : Mar 28 sept à 20h à la Maison Ste Marie
Week-end de rentrée ouvert à tous les nouveaux bénévoles : 2/3 oct

Vide grenier à la Maison Ozanam
Vide grenier à la Maison Ozanam le samedi 18 septembre entre 10h30
et 18h. « Prenez ce que vous voulez et donnez ce que vous voulez » .
L’argent récolté sert à financer les activités de la Maison en direction des
jeunes.
Tout doit disparaître !

Chœur d’adultes de Ste Marie
Reprise le lundi 13 Septembre ! Nous renforçons nos pupitres pour
préparer nos concerts (Noël et Juin) et assurer l’animation d’une
messe par mois. Vous aimez chanter, débutants ou plus confirmés, venez
nous rejoindre les lundis soir (20h30 à 22h30) à la Maison Ste
Marie. Contact : Dominique Dervieux - choeuradultes@smbparis.fr

Groupe « Bienvenue »
1ère rencontre du groupe Bienvenue : ouvert à tous, le samedi 18
septembre. Rdv à 12h à la Maison Ste Marie avec un plat salé ou sucré à
partager. Au programme : rencontre, convivialité, discussions...

Body & Mind
Body & Mind propose aux femmes de 25 à 35 ans de travailler leur corps
et leur âme : sport, suivi d’une conférence et d’un temps de prière. Lundi
de 19h30 à 22h (Maison Ozanam). Contact : bodyandmind@smbparis.fr
Soirée de rentrée ouverte à toutes : lundi 20 septembre !

Semaine de Ski en Famille à La Clusaz
Les inscriptions sont lancées ! Dans le chalet paroissial est organisée une
semaine d’activités et de ski pour les familles du 26 fév au 5 mars 2022.
Contact : Éric et Marie Delesalle - chaletlafrasse@smbparis.fr
http://chaletlafrasse.fr - 06 34 66 22 26

Rentrée du Catéchisme et de l’aumônerie
La rentrée du catéchisme aura lieu le mardi 14 septembre (lieu selon
niveau scolaire), celle de l’aumônerie (à la Maison Ozanam) le mercredi
15 septembre pour les collégiens et le jeudi 16 septembre pour les
lycéens et les étudiants.
Réunion pour les parents des enfants du caté (CE1 au CM1) : samedi 18
sept à 10h à la Maison Ste Marie - 75 bis Rue Truffaut

Cellules d’Évangile : fraternité de Jeunes pros
Les Cellules d’Évangile proposent aux jeunes de 25-35 ans, en couple ou
célibataires, de se retrouver en équipe autour d’un dîner afin de prier
ensemble. Chaque cellule est composée de 8 à 12 jeunes et se réunit 2
jeudis par mois de 20h30 à 22h30 chez l’un des jeunes de la cellule.
1ère rencontre ouverte à tous : jeudi 16 sept à 20h30 à la Maison Ste
Marie. Contact : Paul Serrat – cellulesevangile@smbparis.fr

Even (18-30 ans)
Prière et catéchèse, chaque mercredi de 20h30 à 22h15 dans l’église.
1ère rencontre le 29 septembre. Contact : even@smbparis.fr

Cyclo Show et Génération XY
La paroisse accueille Cycloshow le dim 10 oct pour les filles de 11 à 14
ans et Mission XY le dim 17 oct pour les garçons de 12 à 14 ans. Il s’agit
de faciliter le dialogue entre un préadolescent et son parent du même
sexe sur le sujet de la puberté et de l’affectivité. Inscrivez-vous !
Pour les filles : https://cycloshow-xy.fr/ateliers/72098
Pour les garçons : https://cycloshow-xy.fr/ateliers/69339

École de la Parole
« Au commencement était le Verbe.. » : l’école de la Parole vous
propose la lecture en continu de l’évangile de St Jean pour approfondir
votre foi, en contemplant Jésus, vrai homme et vrai Dieu. En petits
groupes, chaque jeudi de 20h30 à 22h00. Première séance le 30
septembre à la Maison Ste Marie. Ouvert à tous. Contacts : Laure
Delesalle, Brigitte de Saint Meleuc - ecoledelaparole@smbparis.fr

