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Mieux que Netflix ?
Allez zou, une petite idée comme ça, en passant. Savez-vous que dans l’Ecriture
Sainte, il y a de merveilleux récits qui peuvent se lire un peu comme des romans? Certes,
ces histoires demeurent Parole de Dieu ; et à ce titre, elles nous renseignent toujours sur
ce que le Seigneur accomplit pour nous et l’Alliance de sainteté à laquelle il nous appelle.
Il n’est toutefois pas interdit de joindre l’utile à l’agréable. Et l’on peut se divertir tout en
se convertissant ; ou se convertir, tout en se divertissant, je vous laisse le choix. Aussi, je
vous invite, pendant vos heures de détente, à vous munir de vos bibles et à lire ou relire
quelques « séries » savoureuses et édifiantes. Les séries bibliques de l’été. Connaissezvous par exemple l’histoire de Joseph le patriarche, livré par la jalousie de ses frères (Gn
37-50) ? Ou le cycle d’Elie et Elisée (1 Rois 17 - 2 Rois 8) ? Celui de David (1 Sam 16 - 2
Sam 24 ? Pourquoi ne pas lire le beau livre de Ruth, la moabite ? Ou l’histoire de Jonas et
de sa baleine ? Ou redécouvrir le cycle d’Abraham dans la Genèse ? Le livre de Tobie ?
Le livre d’Esther ? Ou même, allez soyons fous ; pourquoi ne pas relire d’une traite un
évangile (St Marc par exemple peut être lu en moins de deux heures). Il y a énormément
de trésors à découvrir ou à redécouvrir dans l’Ecriture ; plein de textes savoureux, qui
irriguent notre imagination avec du suspens, des intrigues, des complots, des
rebondissements inattendus.
Souvent nous n’avons pas le temps de parcourir ces pages. Mais là, pendant l’été,
en ces jours où l’activité effrénée de nos vies se ralentit et trouve un rythme plus humain,
pourquoi ne pas reprendre en main le plus humain des livres ; la Bible. Le plus humain,
parce qu’aussi le plus divin.
Je suis à peu près persuadé que ceux qui auront suivi le conseil de ce bref édito
estival, me remercieront à la rentrée. Eh, oui, parce que même pour l’été, pauvres de
vous, je reste votre curé, soucieux du salut de vos âmes, et de votre vrai repos. Et une fois
de plus, je vous le garantis, dans cette Parole de Vie qu’est l’Ecriture Sainte, vous ne
trouverez que de l'excellent. Le prophète Jérémie l’atteste : « Quand je rencontrais ta
Parole Seigneur, je la dévorais, elle faisait la joie, les délices de mon âme ! » (Jér 15, 15).
Alors, si même la Bible le dit !
Bon été. Et bonne lecture !
Père Stéphane Palaz, curé

LA VIE A NOTRE DAME DE LA CROIX
EN JUILLET & AOUT
Du mardi au samedi : 8h à 19h30

HORAIRE DE MESSE :
Du mardi au vendredi : 8h (juste en juillet)
17h
Samedi : 9h
Dimanche : 10h : messe chez les Sœurs – 9, rue du Retrait
11h
18h

CONFESSIONS :
Après les messes

ADORATION :
Jeudi : de 17h30 à 19h.

ACCUEIL DANS L’EGLISE :
Du mardi au vendredi : 16h30 à 19h00.

MESSE DE L’ASSOMPTION :
Mercredi 15 août : 11h.

L’été est une épreuve, pour eux.
Ne les oublions pas !
Durant, tout le mois d’août, la paroisse accueille cette association au sein de ses locaux. Elle
distribue 3 fois par semaine des repas (le mardi, jeudi et samedi de 17h à 19h45).
En offrant leur temps et leur énergie, environ 450 bénévoles permettent à Août Secours
Alimentaire d’accomplir sa mission et de venir en aide aux déshérités du mois d’août. Leur rôle:
constituer les colis-repas, organiser et assurer la distribution, accueillir les personnes.
Si vous voulez devenir bénévole et participer à l’opération Août Secours Alimentaire,
contactez-les 01 40 31 02 02 ou par mail : aoutsecoursalimentaire@wanadoo.fr

L’application « La Quête » arrive à Notre Dame de la Croix
Téléchargez-la dès maintenant!
Avec l’application, donnez à la quête même quand vous n’avez pas de
monnaie sur vous ! Plus besoin de vider vos poches, vous pouvez désormais
faire une offrande pleinement réfléchie.
« La Quête » permet également de connaître les horaires de messes de votre
paroisse. Vous aurez bientôt accès à un flux d’actualités qui vous permettra d’être en lien
avec la vie de votre paroisse et de votre diocèse.

La rentrée de septembre à Notre Dame de la Croix
Ordinations diaconales
Dimanche 2 septembre à la messe de 11h
N’hésitez pas à partager la joie d’Emmanuel et Edouard
deux de nos séminaristes que l’archevêque a appelé au
diaconat en vue du sacerdoce. Ils seront ordonnés diacres
à la messe de 11h le dimanche 2 septembre
Portons-les dès à présent dans nos prières.

Messe de rentrée
Dimanche 16 septembre
Pour vivre la rentrée du catéchisme et de l’aumônerie, des animaux de la ferme
seront présents tout au long de la journée place de Ménilmontant.
11h00, messe de rentrée et bénédiction des cartables…

Rentrée du catéchisme CM2, CM1 & CE2
Mardi 18 septembre
Toujours deux horaires : 15h20 à 16h30 (accueil dès 15h00)
16h50 à 18h00 (accueil dès 16h30)

Rentrée de l’aumônerie :
Mercredi 19 septembre : 6e et 5e : De 17h30 à 19h00 (Accueil à partir de 17h)
Vendredi 21 septembre : 4e et 3e : de 17h30 à 19h00 (Accueil à partir de 17h)
Les lycéens : de 19h00 à 20h30

Samedi 22 septembre
A partir de la rentrée, venez bichonner et fortifier votre couple autour de 7 dîners le samedi soir
Comment mieux communiquer en couple ?
Comment mieux se comprendre et s'aimer ?
Comment mettre en place des moments de qualité ?
Les Parcours Couple sont destinés à tous les couples mariés ou vivant ensemble depuis plus de
deux ans, pour les aider à construire ou raffermir leur relation, consolider leur amour.
Information auprès de Muriel FERON murielferon@gmail.com / 06 10 68 21 84

Rentrée des 18-25 ans
Dimanche 23 septembre 2018
Lancement du groupe des étudiants qui se réunira tous les dimanches de 19h30 à 20h30
(Après la messe de 18h30)
Partage, formation, amitié et prière
Contact : P. Matthieu : matthieu.jannin@orange.fr//Amanda PINHEIRO amandapshalom@gmail.com

à

