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Miséricorde ! 
 

Jésus ne tarit pas de paraboles pour évoquer la joie divine d’exercer la miséri-
corde. Cette miséricorde qui le pousse à venir nous chercher là où nous 
sommes quand nous nous sommes égarés. 

La question que nous sommes en droit de nous poser est la suivante : et quand 
nous sommes-nous éloignés ? 

Les exemples que Jésus prend nous montrent que, comme le fils prodigue, cela 
peut être volontaire, ou bien, comme la pièce d’argent, cela peut être involon-
taire. Dans les deux cas, il nous faut demander le don de l‘Esprit-Saint qui 
nous révèle notre péché. 

La miséricorde n’est conditionnée que par notre volonté d’en bénéficier. Il y a 
néanmoins des moments où nous en faisons une expérience manifeste : c’est 
dans les sacrements, et en particulier dans le sacrement du pardon. 

 
 

       p. Serard+, curé 
 
 
 

24ème dimanche du temps ordinaire 
Ex 32, 7-11.13-14 ; Ps 50, 3-4.12-13.17.19 ; 1 Tm 1, 12-17 ; Lc 15, 1-32 
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NOTRE PAROISSE 
 

Le secrétariat vous accueille : le mardi et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
La responsable du catéchisme vous accueille : les mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 11h45 

                                                                    et le mercredi de 14h à 17h et de 18h à 19h. 
 

Messe de semaine :               - Mardi 18h, suivie d’1 heure d’adoration 
                                                   - Mercredi, Jeudi, Samedi 9h 
                                                   - Vendredi 18h30, suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 

Messe dominicale :               - Samedi 18h 
                                                   - Dimanche 10h30 
 

Adoration eucharistique :   - Mardi, de 18h30 à 19h30 
                                                   - Vendredi, de 19h à 19h15 
 

Confessions :                          - Samedi de 10h à 12h au presbytère (sauf baptême) 

Le Café du Curé : Après la messe de samedi 9h, le curé vous invite à partager un 

café au presbytère (sauf baptême) 
 

NOS JOIES : Baptême de Mathieu RAMAHARO (Samedi 17 septembre à 11h) 
 

NOS PEINES : Obsèques d’Edmond BAILLY-MONTHURY (mardi 13 septembre à 10h) 
 

INTENTIONS :  
Dimanche 11 : Passionnis RANGUIN, Dinas DA CRUZ, Jean-Michel JACQUINOT, Famille 
JACQUINOT 
Mardi 13 : Ana SOLBES 
Vendredi 16 : Antonina CUCINA 
Samedi 17 : Janine NOËL, Marie et Maurice EHLINGER, Yvonne, Clotaire et Claude 
BLANCHE 
Dimanche 18 : Denise DURAND, Marie-Thérèse ARNOULD, Francisco CARNEIRO 
 

Ce dimanche 11 septembre, dans notre église, entre 15h00 et 16h00, retrouvons-nous 
pour un temps de louange, de récitation du chapelet à la divine miséricorde et 
d’intercession. 

 

 

RENTREE PAROISSIALE SAMEDI 17  
ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 

Veillée de prière samedi à l’église de 19h30 à 20h30 
Messe de rentrée dimanche à 10h30 en extérieur, suivie d’un apéritif convivial 

 

 

Inscriptions éveil (3-6 ans), catéchisme (7-11ans) et aumônerie (collège-lycée) 
 

- Dimanche 11 septembre :     au presbytère de 11h30 à 12h30 (après la messe) 
- Mercredi 14 septembre :       au presbytère de 14h à 19h 

 

À noter dans votre agenda : mercredi 14 septembre à 20h30 
Réunion pour les parents des enfants du catéchisme (7-11 ans)  

 



- REPRISE DE LA PRIÈRE DES PÈRES vendredi 16 septembre 
- Attention, PRIÈRE DES MÈRES le samedi 24 septembre 

(et non le 17 septembre en raison de la veillée de prière de la rentrée paroissiale) 
 

22/23 octobre : Retraite à l’abbaye de la Trappe de Soligny 
Retraite en silence pendant 24h, propice à la prière avec possibilité d'assister aux 
offices et notamment l'office de nuit. Départ samedi matin, retour dimanche ap-midi.  

→Inscriptions du 10 au 30 septembre auprès de Christian Robieux par courriel 
(christian_robieux@hotmail.com) ou par téléphone ou SMS au 0610611007. 

 

AU FIL DE LA SEMAINE 
 

Dimanche 11 10h30-11h30 Messe Dominicale  
                    Quête impérée pour le logement et cadre de vie des prêtres âgés et retraités  
 11h30-12h30 Inscriptions éveil / catéchisme / aumônerie 
 
Lundi 12 18h-19h Groupe de prière Le Grain de Sénevé 
  
Mardi 13 10h Obsèques Edmond BAILLY-MONTHURY 
 18h-18h30 Messe de semaine 
 18h30-19h30 Adoration 
 
Mercredi 14  9h-9h30 Messe de semaine 
 14h-19h Inscriptions Eveil/Catéchisme/Aumônerie 
 20h30 Réunion des parents du Catéchisme 
  

Jeudi 15 9h-9h30 Messe de semaine 
  
Vendredi 16  18h30-19h Messe de semaine suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 19h Prière des Pères 
 

Samedi 17 9h-9h30 Messe de semaine 
 9h30-10h Café du Curé 
 9h30-10h30 Aumônerie 4ème  
 10h-11h Aumônerie 3ème  
 10h-10h30 Confessions/Permanence du Père 
 11h Baptême Mathieu RAMAHARO 
 11h-12h Aumônerie 6ème  
 11h30-12h30 Aumônerie 5ème  
 18h-19h Messe Dominicale 
 19h30-20h30 Veillée de prière (Rentrée Paroissiale) 
 
Dimanche 18 10h30-11h30 Messe Dominicale (Rentrée Paroissiale) 
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AIMER EN VERITE 
 

du 17 au 21 octobre : pèlerinage diocésain à ND du Laus 
accompagné par le Père Yannig de Parcevaux  

sur le thème " Venez découvrir la joie de la Miséricorde".  
 

Vous attendez un enfant pour novembre, décembre 2022 ou janvier 2023 ?  
offrez-lui et offrez-vous un parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-petit" 
dans le sein de sa maman, en méditant et contemplant les mystères de l’Annonciation et la 

Visitation puis en recevant la bénédiction pour votre enfant. 
Un parcours débute le mercredi 14 septembre à 20h30 (lieu : à préciser sur Versailles) 

Renseignements et inscription: Association privée de fidèles : "Préparation Spirituelle à la 
Naissance" Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 ccdelarochere@yahoo.fr 

http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/ 

 

MESSAGE AUX PAROISSIENS 
 
 

Les dons des paroissiens à l’œuvre d’Orient cette année ont été 
remerciés au travers d’une lettre envoyée à la paroisse : 
 

« Je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour le don de 494€ que vous nous avez fait 
parvenir pour les chrétiens d’Orient. Je vous suis très reconnaissant de la confiance que vous 
lacez en notre association pour les soutenir.  
 

La guerre au Proche-Orient, et particulièrement en Irak et en Syrie, a laissé de profonds 
stigmates. Petit à petit, les populations chassées et, parmi elles de nombreux chrétiens, 
retrouvent leur foyer. Mais tout est à reconstruire : routes, écoles, commerces, dispensaires, 
églises. Nous sommes convaincus à l’œuvre d’Orient que pour reconstruire demain et 
échapper à la tentation du désespoir, la seule réponse est l’éducation. Ainsi votre soutien est 
indispensable pour les accompagner dans la reconstruction de leur vie. 
Aujourd’hui nous soutenons également des communautés en Ukraine et en Roumanie pour 
l’accueil des réfugiés. 
 

L’œuvre aide aussi des congrégations religieuses dans d’autres pays tels que l’Egypte, le 
Liban, l’Erythrée, qui accomplissent un travail remarquable dans les domaines de l’éducation, 
de la santé et l’action pastorale et on également besoin de notre soutien pour poursuivre leur 
action auprès des populations. Et maintenant, nous pensons tout particulièrement aux familles 
réfugiées de l’ukraine en guerre. 
 

Il est essentiel pour les chrétiens d’Orient de savoir que d’autres chrétiens pensent à eux et 
prient pour eux. » 
   Mgr Pascal Gollnisch 
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