
Rentrée - septembre 2022 

24ème dimanche du temps ordinaire de l’Église 

Année C 

Chapelle Frédéric Ozanam : 15 rue René-Blum - 75017 

Église sainte-Marie des Batignolles : 77 place du Dr Félix-Lobligeois 
Maison sainte-Marie : 75 rue Truffaut 

Presbytère : 16 rue Lamandé 

Horaires 2022-23 

Messes dominicales : 
   Samedi 18h 

   Dimanche 10h ; 11h (Ozanam) ; 11h30 ; 18h45 

   Messe en portugais : dimanche 8h45 

 

Messes en semaine : 
Lundi : 18h (avec confessions & adoration) 
Du mardi au vendredi : 7h30, 9h30, 18h (avec confessions & adoration) 
Mercredi : 12h à la chapelle Frédéric Ozanam 

 

Accueil laïc: 
Lundi - vendredi :  10h-12h ; 16h-18h 

 

Confessions : 
Lundi - vendredi 18h30 - 19h30 

 

Accueillir... 
 

Rentrée des différents groupes. Découverte de la paroisse. Reprise des activités, Pro-
positions d’entraide ou de services. Accueil des nouveaux paroissiens. Action de 
grâce pour l’engagement de chacun !  
 

Nous nous retrouvons les 17 et 18 septembre  
pour un apéritif sur le parvis de l’église. 

 

Les bras du Seigneur sont toujours ouverts pour accueillir celui qui vient déposer sa 
vie. Que celui qui a le cœur ouvert vienne le remplir d’amour et de compassion. Que 
celui qui a le cœur fermé vienne déposer ce qui le pèse et l’inquiète. Et que chacun 
puisse repartir avec un frère à ses côtés. 
 

Alain-Christian LERAITRE, curé. 
 

Matthieu JANNIN, Maxime DEURBERGUE, Maxime d’ARBAUMONT,  vicaires, 
Gabriel BASSONO, en mission d’étude à la Faculté de Droit Canonique. 



Séjour famille dans un chalet rénové 

La Frasse - La Clusaz 
Inscriptions pour le séjour ski-familles du 25/02 au 04/03/2023  

(seconde semaine des vacances scolaires) : c'est le moment ! 
Matin libre, ski ou autres activités, visites… déjeuner facultatif au chalet. 
Après-midi : cours ski pour les enfants  
Dîner en commun, temps de prière avant le coucher. 
Accompagnement spirituel messes et enseignements : P. Maxime Deurbergue 

Réunion zoom d’information et de présentation :  
jeudi 21 septembre - 21h 

ID de réunion : 768 1370 8062     -      code : bWws2L 

Contact & Organisation & Inscriptions : Éric & Marie Delesalle 

chaletlafrasse@smbparis.fr - 06 34 66 22 26 

 

Intentions de prière 

Les baptisés de la paroisse : Hermine, Michel, Ferdinand, Hugo et Amos 

Les défunts de notre paroisse : Françoise AMET (30 août), Karl SREPKOFF (5 sept), 
Lucette DELFAU (7 sept), Jean PARA (13 sept).  

Intentions du pape pour le mois de septembre : Prions pour que la peine de mort, 
qui porte atteinte à l’inviolabilité et à la dignité de la personne, soit abolie dans la 
législation de tous les pays du monde.  

Fonder l’art dans le Christ : publication de la thèse du P. Maxime 

Le Christ a fait fleurir l’art. Mais l’art, en retour, est-il vraiment 
apte à « dire Dieu » ? Les images sont-elles théophanie ou 
tromperie ? La théologie reste tâtonnante. Ravie par la beauté 
qui répond à l’Incarnation, elle veut aussi être fidèle à l’Invisible 
qui est Esprit. Elle s’est en outre habituée à voir double : en 
Orient l’icône, fenêtre ouverte sur la gloire ; en Occident, le 
chatoiement des styles où Dieu descend vers l’homme à chaque 
étape de son histoire. Et s’il était possible de reconduire ces voies 
à l’unité, pour fonder solidement l’art dans le Christ ? Telle est la 
visée originale de ce livre. Par une lecture neuve du second 
concile de Nicée (787), la plus solennelle définition des images, 
et par une traversée inédite de l’œuvre de Hans Urs von 
Balthasar (1905-1988), il fait de la Résurrection le point de 
jaillissement de tout art. À l’heure de l’omniprésence des images, 
à l’heure aussi de leur perte de lisibilité, cet ouvrage offre des 
clefs pour comprendre l’art chrétien dans sa séculaire diversité, 
et pour ouvrir, au-delà, au mystère de la chair du Christ. 

Dédicaces et présentation : Jeudi 29 septembre - 18h - 20h Librairie Pierre-Brunet. 
renseignements : Librairie Pierre-Brunet, 20 rue des Carmes, Paris 5ème.0146330050 

Prochainement en paroisse  

mailto:chaletlafrasse@smbparis.fr


BUDGET PARTICIPATIF VILLE DE PARIS 

Projet n°16 - patrimoine et mémoiire 

 Restaurer l’ensemble des statues du 17ème, dont notamment la statue de Léon 
Serpollet réalisée par Jean Boucher et les monuments à Alexandre Dumas père et 
fils, sculptés respectivement par Gustave Doré et René de Saint-Marceaux, etc. 

 Restaurer le chœur des églises Sainte-Marie-des Batignolles et Saint-Michel. On 
fêtera ainsi en 2028 le bicentenaire de la construction de l’église Sainte-Marie des 
Batignolles dans une église restaurée.       

 Restaurer les peintures de l'église Saint-Ferdinand des Ternes. 
 Mettre en valeur la riche mémoire ouvrière et ferroviaire des quartiers du 17ème, 

par la création d’un parcours culturel, incluant notamment la mémoire des 2 000 
ouvriers qui travaillèrent pour la Société de Construction des Batignolles sur le site 
du square Ernest-Gouin et celle de la ligne d’Auteuil de la Petite Ceinture (entre les 
rue Saussure et Alphonse de Neuville). 

 

Origine du projet : ce projet a été élaboré en regroupant des propositions déposées 
par les habitants du 17ème arrondissement et l’association Histoire et patrimoine. 
 

POUR TOUS LES PROJETS, VOTEZ « POUR »  &  VOTEZ « CONTRE » 

dans une urne (Mairie du 17°) ou en ligne 

 

Nous avons besoin de vous et de vos réseaux ! 
système de vote un peu particulier puisque depuis déjà l'an dernier, les parisiens 
sont invités à voter pour un projet... mais aussi "contre" d'autres projets en aimant 
moins ! Il ne s'agit pas seulement d'avoir beaucoup de "POUR" mais aussi d'avoir le 
moins de "CONTRE"... Tous vos réseaux seront utiles. On peut être plusieurs du 
même foyer à voter, même des mineurs d'une famille. On n'est pas obligé d'habiter 
dans l'arrondissement : il est tout à fait possible  de choisir un "arrondissement de 
cœur" et de voter ainsi en faveur de notre projet ;) 

Notez Bien : il faut voter pour tous les projets,  
mais en leur affectant des "++" ou  "+" ou "-" ou "--" !   

Un projet avec 10 votes positifs sans aucun vote "contre" aura plus de chance 
qu'un projet qui recueillerait 1000 "pour" mais aussi 1000 "contre" !!! 

JMJ Lisbonne - août 2023 

L’année prochaine sera marquée par les JMJ à 
Lisbonne, du 1er au 6 août 2023.  

Il est temps de s’y préparer...  
Les événements géopolitiques et ceux liés au contexte 

sanitaire ne facilitent pas l’organisation. De 
nombreuses informations ne nous seront données 

qu’à partir de septembre. Tous les indicateurs laissent 
penser que ces Journées Mondiales de la Jeunesse 

seront onéreuses. Nous chercherons des solutions de 
financement et de solidarité pour aider les pèlerins qui 

auraient besoin d’aide financière.  
Les préinscriptions des groupes sont en cours. 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/


Pour ne pas s’isoler dans « sa » foi 
& découvrir la joie de croire avec les autres 

catéchèse et aumônerie  
À partir du 13 sept, reprise du catéchisme et de l’aumônerie. 

Les inscriptions ne sont pas closes et nous accueillerons avec joie les enfants du 
CE1 au CM2 et les collégiens et lycéens. 

catéchisme : rentrée le mardi 13 septembre à 17h à 18h  
Pour tout renseignement et inscription, vous pouvez contacter : 

 CE1 : au 16 rue Lamandé : Elisabeth Goguet : catece1@smbparis.fr 
 CE2 : maison sainte-Marie : Anne-Laure Michon : catece2@smbparis.fr 
 CM1 : église sainte-Marie :  Sophie Harduin : catecm1@smbparis.fr 
 CM2 : chapelle Ozanam : Virginie Perrin : catecm2@smbparis.fr 
 Samedi matin à la chapelle Ozanam : cateozanam@smbparis.fr pour les 4 

années : reprise le samedi 17 septembre à 10h30 

 

Batignolles-Jeunes (collège et lycée)  
 

 collégiens : rentrée le mercredi 14 septembre à 18h à la Maison Ozanam 

 lycéens : rentrée le jeudi 15 septembre à 19h à la Maison Ozanam. 
 Informations : batignollesjeunes@smbparis.fr avec le P. Matthieu JANNIN. 

Mission « liturgie du dimanche » à la chapelle Ozanam 

Pour cette année 2022-2023, nous souhaitons donner un soutien régulier et beau 
à la liturgie dominicale de la messe de 11 h. Pouvoir porter la prière dans une 
liturgie soignée et entraînante, vivante, chaleureuse et appelante. 

Vous avez des talents en musique (clavier, piano, guitare, djembé, cajon) ?  
Venez nous rejoindre pour créer l’Ozanam-band  

dans une ambiance simple et fraternelle 

Journées d’amitié - 25-26-27 novembre 2022 

• Continuez vos confitures pour cet hiver. Elles seront vendus pendant ces trois 
jours et régaleront ceux qui viendront. 

• Faites du tri dans vos vêtements mesdames et vous parents car une « Foire 
aux vêtements »  pour femmes et ados à partir de 12 ans sera organisée. 
Vêtements impeccables et propres. Des permanences seront prévues à la 
rentrée. 

• Préparez vos livres récents pour le stand librairie. 
• Le LOTO revient MAIS nous avons besoin de bonnes volontés pour s'en 

occuper ! 
Et toutes vos bonnes idées pour que ce moment important pour la vie de la 

paroisse puisse rejaillir aussi sur la vie de notre quartier !!! 
 

Pour tout renseignement : Anne-Laure Michon : journeeamitie@smbparis.fr 
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