25 septembre 2022

26ème 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

En route pour la mission !!!

Une nouvelle année… sur le thème de l’accueil !
Mieux accueillir ! C’était le premier retour qu’il y a eu après les rencontres sur la vie
de l’Église l’an dernier. Dans une période où les tensions sont fortes entre communautés, où les contrecoups des conflits déséquilibrent un certain nombre de nos
proches, nous devons prendre soin les uns des autres. Le Christ est venu franchir la
distance qui séparaît l’homme de Dieu, pour qu’en Lui, soit accueillie toute humanité, et que toute personne puisse refléter graduellement l’image parfaite du Fils
unique.
Colette nous a encouragé à vivre des moments d’accueil, à partager un peu de temps
surtout avec les nouveaux paroissiens , à pouvoir ouvrir les portes de sa vie.
Poursuivons les p’tits coupons. Et envoyez les selfies de vos moments de rencontre
dans le quartier à lesptitscoupons@smbparis.fr. Continuez à laisser vos coordonnées. Continuons à nous faire proches de tous ceux qui sont à notre porte !
Participez à la formation gratuite en ligne « connaître Jésus »…

www.connaitre-jesus.fr

Il est encore temps de s’inscrire aussi au congrès « mission »… Avec le pauvre Lazare,
le Royaume de Dieu est à votre porte !
Alain-Christian LERAITRE, curé.

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
Samedi : 9h30

Accueil laïc:

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

Confessions et exposition du saint-Sacrement, accueil prêtre :
Lundi - vendredi 18h30 - 19h30

AGENDA agenda
— septembre 2022

Le P. Matthieu JANNIN accompagne le Week-end de Rentrée des scouts SGDF au
Château d’Arcy

Sam 24 dim 25

11h

Rentrée du groupe des catéchumènes adultes (Ozanam)

Fête liturgique des Archanges Michel, Gabriel, Raphaël
temps de prière à la paroisse saint-Michel de notre doyenné.
18h-20h Présentation thèse P. Maxime DEURBERGUE (voir SMH rentrée sept)

Jeudi 29

20h30 début de la 1ère session de préparation au mariage (Ozanam)
20h30 Conseil Pastoral pour les Affaires Économiques (Presbytère)

Vend 30 dim 2 oct

Congrès MISSION « le royaume des cieux est proche »
inscriptions en cours dans la limite des places disponibles
https://www.billetweb.fr/congres-mission-paris-2022

Samedi 1
octobre

Mémoire de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, docteur de l’Église
patronne des missions, copatronne secondaire de la France

Samedi 1 dim 2

Le P. Maxime DEURBERGUE accompagne le Week-end des chefs
d’équipe EVEN au mont saint-Michel.

Intentions de prière
Baptêmes :Garance CLEMENT, Garance DEUTSCH, Céleste BLIN (25 sept) ; Yaelle TRANCHANT (1
oct) ; Jean FALLIBOIS, Mazarine SIQUET, Violet & Clémence MICHEL (2 oct)
Obsèques : Geneviève MOREAU DEFARGES (23 septembre); Valérie MARSEILLE (23 sept);
Paulette GIRAUD (28 sept)

Publication des bans - mariage sept - octobre 2022
M. Alain ONGENYI et Mlle Chiara PETROLI, le 16/09/2022 à San Pietro In Montorio (Rome)
M. Paul RATHOUIN et Mlle Camille MARCHAND, le 17/09/2022 à Arnay le Duc.
M. Guillaume HERAL et Mlle Patricia BORGES MARTINS, le 17/09/2022 à Villier-le-Morhier.
M. Jean-Corentin POISSON et Mlle Camille PETIET, le 17/09/2022 à Gaillard-sur-Seine.
M. Louis-Vianney THOMINE et Mlle Charlotte LAILHEUGUE, le 23/09/2022 à Bouliac.
M. Paul-Erwan de BUTLER et Mlle Clémentine TOURNADE, le 24/09/2022 à Rochecorbon.
M. Othon de La SERRAZ et Mlle Inès de VANNOISE, le 24/09/2022 à Montfort-le-Gesnois.
M. Mathias AUGIER et Mlle Inès de La GRANDIERE, le 24/09/2022 à Messanges.
M. Guillaume de ROBILLARD et Mlle Anne-Cerise HONORE, le 24/09/2022 à Chaumont-en-Vexin
M. Philippe de GRULLY et Mlle Héloïse MOREAU, le 24/09/2022 à Quelaines-Saint-Gault.
M. Mario NIHA et Mlle Geneviève LE CAER, le 29/09/2022 à Sainte-Marie des Batignolles.
M. Alexandre DERANQUE et Mlle Justine TOUCHARD, le 01/10/2022 au .
M. Alban GALY-DEJEAN et Mlle Caroline MOREL, le 01/10/2022 à Beauvais.
M. Thomas CHICOU et Mlle Eugénie DELAMARE, le 01/10/2022 à Lavardac.
M. Jean DARAUX et Mlle Olivia MINE, le 07/10/2022 à Séville (Espagne).
M. Jérôme SAPENE et Mlle Marine MAUFRAS, le 08/10/2022 )à Banon.
M. Paul JOLY et Mlle Mathilde HUBERT, le 08/10/2022 à Aubeterre sur Dronne.
M. Arthur NEVEU et Mlle Noëlle BENOIST, le 15/10/2022 à La Flèche).

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,

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
Notez Bien : Il s’agit d’un classement ! 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" !!!

Braderie Maison Ozanam
La Halte des familles de
la Maison Ozanam ( 15 rue
René BLUM, à l’ntrée du
parc MLK)
organise une braderie
de vêtements d’hiver pour
enfants (0-14 ans)
En cette période qui
risque encore plus d’être
compliquée pour les
familles en difficulté, merci
de déposer les vêtements
dont vous n’avez plus
l’usage (propres et en bon
état) jusqu’au
Mercr. 12 octobre 18h
BRADERIE de
VÊTEMENTS D’HIVER
Vend. 14 oct (10h - 20h)
Sam 15 oct (9-12h)

Journées d’amitié
25-27 novembre 2022
Chers paroissiens,
Nos journées d’amitié seront sous le signe de l’accueil. Elles seront dynamisées
par la JOIE, notre JOIE : la joie de rencontrer, la joie de découvrir l’autre, la joie de
partager, la joie de donner, la joie de servir, la joie d’être ensemble…
Mais pour qu’elles puissent se réaliser, j’ai besoin de vous tous ; ce n’est pas
l’affaire de quelques-uns mais de toute la communauté.
Alors voilà différentes propositions pour lesquelles il faut de l’aide de manière
urgente :

Le loto : une équipe dynamique pour le préparer en amont en trouvant des lots

chez nos commerçants qui nous accueillent avec joie, ou à travers vos réseaux et
pour organiser et animer les deux temps de jeu du samedi et dimanche aprèsmidi.
Stand Noël et ateliers créatifs : une équipe dynamique pour organiser une
vente d’objets autour de Noël et animer des ateliers créatifs pour adultes et
enfants : fabriquer sa couronne de l’Avent, faire des bougeoirs pour la crèche,
peindre des santons etc. Ces ateliers auraient lieu le samedi matin 10h-12h,
samedi après-midi 14h-15h30, dimanche 14h-15h30. Venez proposer vos talents !
Ce sont les deux « stands » qui pour le moment ne trouvent pas preneurs et ne
pourront avoir lieu s’il n’y a personne.
Et dans les bonnes nouvelles :

Le Vide-dressing de Sainte-Marie : faites du tri dans vos vêtements

Mesdames, Mesdemoiselles, car le Vide-dressing de Sainte-Marie fait son retour !
Offrez vos vêtements féminins impeccables, à partir de 14 ans, chaussures, sacs,
foulards et bijoux bienvenus.
La librairie : apportez vos livres récents en tout genre, livres pour enfants et
ados. Et venez rencontrer NICOLAS DOUCET, l’auteur de Familius et sa nouvelle
bande dessinée : « Père Elijah ». Il sera présent le samedi pour dédicacer ses
livres.
Voici les premières dates de permanences de dépôt des livres et des vêtements à
la maison sainte Marie 75bis rue Truffaut 75017 Paris :

Mercredi 5 octobre : 16h-19h

Vendredi 7 octobre : 18h-19h30
d’autres dates suivront !

Mercredi 12 octobre : 16h-19h
Je sais que l’on vous demande beaucoup mais on reçoit aussi beaucoup.
J’essaie cette année de proposer des « stands ou activités éphémères » qui seront
ponctuels et ciblés dans le temps, afin que l’engagement ne soit pas trop lourd
pour ceux qui répondront à l’appel.
Je reste à votre disposition pour échanger et répondre à vos questions, pour faire
découvrir la grande aventure de ces journées ! Merci pour votre aide.
Anne-Laure Michon : journeeamitie@smbparis.fr

