Mercredi 15 novembre : réunion des bénévoles dans la petite crypte à 19h
Stand des livres religieux : nous vous proposons de donner des suggestions de livres
religieux récents (pour adultes, adolescents
et enfants) que vous souhaitez commander,
ou que vous avez lus et appréciés. Il vous
suffit de donner les coordonnées précises de ces livres (auteur, titre et éditeur) à l'accueil en laissant votre nom, ou par mail à llpeaucelle@aol.com.
Stand des produits régionaux - épicerie fine : merci de déposer vos dons
à l’accueil de la paroisse, en précisant « Kermesse ».
Par avance, merci à tous de votre aide.
Inscription pour le déjeuner du dimanche à l’accueil.

Dans le doyenné
En décembre 2016, les jeunes de plusieurs aumôneries catholiques et de l’association musulmane « Nour » de Bercy, ont
conçu et monté, avec le concours de la compagnie de théâtre
Sol Lucet Omnibus, située dans l’arrondissement, un spectacle : FRATERNITY. NOUR et la Commission du Doyenné
du XIIe arrondissement pour le dialogue interreligieux, ont décidé de soutenir cette année FRATERNITY ! Saison 2 :
« Porter ensemble la fraternité - Pour lutter contre l'exclusion ». Rejoigneznous le dimanche 19 novembre au Forum de la Paroisse Saint-Eloi (3 place
Maurice de Fontenay) pour assister à ce spectacle qui sera donné dans le cadre de la semaine nationale des rencontres islamo-chrétiennes. L’accueil prévu à partir de 16h sera suivi du spectacle à 16h30, qui se prolongera par un
temps de partage avec le public à 17h45. L’après-midi se terminera par un
verre de l’amitié vers 18h15.

Au-delà de la paroisse
Au Collège des Bernardins « Découvrir le judaïsme Shabbat et
fêtes juives » Le dimanche 19 novembre de 10h à 17h, première des
trois journées consacrées à la découverte du judaïsme : « Israël bâtisseur du temps ». 20 rue de Poissy 75005 Paris
Prière des Laudes : du mardi au
vendredi 7h40 (en dehors des congés
scolaires) Rosaire : lundi au vend. à
18h.

Confessions :
en semaine, de 17h à 19h
et le samedi de 16h à 18h

Adoration du Saint Sacrement
mercredi 8h30-10h et 1er vendredi du mois 16h-19h, chapelle de la
Vierge. Tous les jours à l’oratoire
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Veillez !
En de nombreuses pages des évangiles nous lisons cet appel de Jésus :
« Veillez ! »
Il ne s’agit pas de se priver du sommeil nécessaire à sa santé. C’est plutôt
un appel à être bien réveillé quand il le faut. Il s’agit de ne pas passer à côté
d’un évènement de bonheur décisif. Prendre un moyen de saisir la chance à
notre portée. Cette chance c’est le message de Jésus. Il nous permet d’accueillir la vie nouvelle des enfants de Dieu.
C’est toute l’Eglise qui est un peuple de veilleurs. Elle attend le retour
promis du Christ comme on attend l’époux le jour des noces. Tout le Peuple
de Dieu ne cesse de prier : « Viens Seigneur Jésus ! » Viens faire connaître à
notre monde la joie des ressuscités. Mets devant nos yeux la gloire des sauvés.
Mais c’est avec les yeux de la foi que nous pouvons accueillir aussi les visites du Seigneur dans le quotidien de nos vies. Il nous a assuré : « Je suis
avec vous tous les jours. » A travers événements et rencontres nous pouvons
chercher et accueillir sa présence. Si notre cœur est nourri par sa Parole nous
pouvons y discerner sa présence et ses appels. « La sagesse se laisse trouver
par ceux qui la cherchent.»
La Vierge Marie, la croyante, nous précède sur le chemin de la foi.
« Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. » Que le
même Esprit qui l’animait ouvre aussi les yeux de notre cœur.
Père Christophe MARTIN

Accueil 1 rue Cannebière
Semaine : 9h30-12h et 15h-19h.
Samedi 9h30-12h et 16h-18h.
Ces horaires changent en période de
congés scolaires

Messes dominicales
Samedi : 18h - Dimanche : 8h,
9h30, 11h (liturgie de la Parole
pour les enfants) et 19h. Pas de
messe à 8h pendant les congés scolaires

Messes en semaine
Lundi : 10h et 19h. Du mardi
au vendredi : 8h, 10h et 19h.
Samedi : 8h et 10h.
Pas de messe à 8h
pendant les congés scolaires

Prions pour nos défunts :
Lucette DELPIT, Armand LEMAIRE

Accueil par les prêtres et diacres de la paroisse (confessions, entretiens)
de 17h à 19h en semaine Lundi 13 novembre : Père Christophe MARTIN
et de 16h à 18h le samedi Mardi 14 novembre : Père Bruno GUESPEREAU
Merc. 15 novembre : Père Stanislas LEMERLE
au 186 av. Daumesnil Jeudi 16 novembre : Père Thomas THON
Vend. 17 novembre : Père Stanislas LEMERLE
Sam. 18 novembre : Père Thomas THON

Agenda paroissial
Dimanche 12 novembre
32e DIMANCHE DU TO

Quête Conférence St Jean Eudes
Préparation au baptême à 9h à la
Durance
Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è étage
gauche clocher
Eveil à la Foi à 11h (3è ét du clocher)
Visite guidée de l’église par Art
Culture et Foi à 16h
Lundi 13 novembre
Groupe des veuves à 10h30, à la petite crypte
Mardi 14 novembre
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30
le mercredi
Chercheurs de Dieu au presbytère à
20h
Chorale paroissiale à 20h, gde crypte
Mercredi 15 novembre
Réunion des bénévoles de la kermesse de Noël à la petite crypte à 19h
Chorale Gospel à 20h, grande crypte
Jeudi 16 novembre
Préparation au mariage à 20h à la
Durance, session 1

Vendredi 17 novembre
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h
précises au 1 rue Cannebière devant
l’entrée de l’accueil
Réunion de l’équipe Communion à
domicile à 14h15 au 2e étage du clocher
Aumônerie des collégiens à la Durance à 17h30 et à 18h30 pour les lycéens
ciné-pizza à la Camillienne à 18h45
Samedi 18 novembre
Catéchuménat enfants à 10h à la Durance
Aumônerie des collégiens à la Durance à 10h30
Amitié-Espérance à 14h00 à la Durance
Dimanche 19 novembre
Journée mondiale des pauvres
33e DIMANCHE DU TO

Quête impérée pour le Secours Catholique
Goûter solidaire à 16h30, dans la petite crypte.
A la fin de la messe de 19h, prière
eudiste.

Lectures du dimanche 12 novembre - 32e dimanche du TO
1re lect. : Sg 6, 12-16 Ps : 62, 2, 3-4, 5-6, 7-8
2 lect. : 1 Th 4, 13-18 (ou brève : 4, 13-14) Évangile : Mt 25, 1-13
e

Dans la paroisse
« Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la
conduite de l’Esprit » : la prochaine conférence, par le

Père Stanislas Lemerle, aura lieu le samedi 18 novembre,
de 10h à 12h, au 8 rue de la Durance, sur le thème :
« L’Esprit-Saint et l’Ecriture ». Texte préparatoire disponible à l’accueil.
La journée nationale du Secours Catholique aura lieu
dimanche 19 novembre prochain. La collecte annuelle permet
de faire rayonner le message chrétien de charité et d’apporter des
solutions concrètes aux situations de pauvreté en France et à
travers le monde. En ces temps de grande précarisation pour
beaucoup , celui-ci a besoin des dons de tous pour remplir sa mission d’aide
et d’accompagnement des plus démunis. N’oublions pas aussi de donner aux
personnes en précarité toute leur place et une vraie parole dans nos communautés, en vue d’une « Eglise pauvre pour les pauvres ». En tant que service
d’Eglise, par son savoir-faire, reconnu par les pouvoirs publics, le Secours
Catholique veut y contribuer. Mais comme baptisé, tout membre de notre
Eglise ne doit-il pas se sentir « secours catholique » ? Merci d’avance pour
votre générosité !
Pèlerinage en Castille du 30 janvier au 3 février 2018.
Ce voyage vous invite à la découverte des richesses de la
Castille. Cette région d’Espagne recèle de nombreux trésors
à l’abri de ses villes lovées au pied de sublimes châteauxfort. Une des destinations d’Europe les plus riches tant au
niveau de ses paysages que de ses monuments, mais aussi
par la grandeur de ses saints notamment Sainte Thérèse
d’Avila et Saint Jean de la Croix. Il reste 8 places, venez
en profiter !

