24ème

Dimanche 16 septembre
dimanche du temps ordinaire

Is 50, 5-9a ;
Ps 114 (116 A), 1-2, 3-4, 5-6, 8-9 ;
Jc 2, 14-18 ;
Mc 8, 27-35;

Entrée par la Croix
Dimanche 2 jeunes adultes font leur entrée en catéchuménat. C’est à dire qu’ils
reçoivent sur leur front, leurs yeux, leurs oreilles, leur bouche, leurs épaules et leur cœur le
signe de la Croix, pour qu’elle devienne en quelque sorte la clé de leur être s’ouvrant à
l’Evangile et la clé de leur propre entrée dans le Royaume.
Et pour nous tous, dimanche est aussi la messe de rentrée. Avec la ferme pédagogique
et la bénédiction des cartables (et autres sacs à dos!) ; ceux-ci seront bénis, à nouveau par le
signe de la Croix.
Ainsi la Croix nous est manifestée pour ce qu’elle est réellement ; la grande bénédiction
de Dieu, la grande clé de nos vies, celle qui nous ouvre à l’accueil de l’amour du Seigneur
pour nous. Pourtant, elle reste opaque, mystérieuse, incompréhensible, voire scandaleuse
pour beaucoup.
Voyez Pierre par exemple. Lorsque dans l’Evangile de ce dimanche, Jésus annonce à
ses disciples qu’il doit en passer par sa mort sur la Croix pour ressusciter le 3ème jour, Pierre
le prend à part, et se croyant plus sage que le Maître, explique au Christ que cela ne sied pas à
sa condition de Messie. Et Jésus de le recadrer sèchement : « passe derrière moi Satan, car tes
pensées ne sont pas celles de Dieu mais celle des hommes ». Comme s’il disait : « toute pensée sur
Dieu et son Messie qui n’intègre pas le mystère de la Croix n’est pas de Dieu, mais de celui
qui est « père du mensonge », le Diable ». Ceci étant dit, Pierre n’est pas exclu; il est remis à sa
place, celle de tout disciple. Derrière le Seigneur, à sa suite.
Et en cette rentrée, Jésus nous invite résolument à prendre notre croix : « si quelqu’un
veut marcher à ma suite qu’il prenne sa croix et qu’il me suive ». Sa croix ; peut-être d’abord celle
par laquelle chacun de nous a été sauvé. Celle de Jésus, celle par laquelle il nous a manifesté
de quel amour nous sommes aimés. Car sur la Croix, clé de nos vies, porte d’entrée du
Royaume, signe immense et pascal de notre rentrée, c’est d’abord l’amour de Dieu qui nous
est dévoilé. Il s’est donné pour nous, il s’est livré pour nous, il est mort pour moi, pour vous,
pour nous. Par amour. Il a donné sa vie, toute entière. Sur la Croix. Et cette Croix, celle de
mon salut, de mon rachat, de votre salut, de votre rachat, je veux m’en saisir comme d’un
étendard, comme ma part d’héritage, mon trésor. Votre étendard, votre héritage, votre trésor?
A vous de le choisir ou de le rechoisir.
Belle rentrée à Notre Dame... de la Croix.
Père Stéphane PALAZ, curé

Les rendez-vous de la paroisse
Du mardi au vendredi messe à 8h et 17h (suivie de l’adoration jusqu’à 19h30),
messe le samedi à 9h et à 18h30 messe anticipée du dimanche,
dimanche à 11h et 18h30
Dimanche 16

24ème dimanche du temps ordinaire
11h – Messe de rentrée, ferme pédagogique
09h30 – Préparation Baptême des petits enfants

Mardi 18

15h20 – Rentrée du catéchisme CE2 et CM 1er groupe – 3, place de Ménilmontant
16h50 – Rentrée du catéchisme CE2 et CM 2ème groupe – 3, place de Ménilmontant

Mercredi 19

15h – Reprise du soutien scolaire collège/lycée – 85 bis, rue de Ménilmontant
17h30 – Rentrée de l’aumônerie 6ème et 5ème – 3, place de Ménilmontant

Jeudi 20

19h30 – Veillée de prière « à Jésus par Marie » – Eglise, chapelle de la Vierge

Vendredi 21

17h30 – Rentrée de l’aumônerie 4ème et 3ème – 3, place de Ménilmontant
19h30 – Rentrée de l’aumônerie Lycéens – 3, place de Ménilmontant

Samedi 22

17h30 – Chapelet – Eglise, chapelle Notre Dame de la Croix
20h00 – 1ère soirée ALPHA couple – 2 bis, rue d’Eupatoria

Dimanche 23

25ème dimanche du temps ordinaire
19h30 – Rentrée EFFATA 18-25 ans – « café chez moi », 69, rue de Ménilmontant
19h30 – 1ère soirée ALPHA classique – 2bis rue d’Eupatoria

Guide pratique
Pour vous accompagner dans toutes vos démarches auprès de la
paroisse en 2018/2019, n’hésitez pas à vous saisir du nouveau guide
pratique. Petit, facile à utiliser avec tous les contacts et toutes les activités.
Un concentré de toutes les infos pour bien commencer l’année.

Ce dimanche un pot vous est offert à la sortie de la messe de 11h

La rentrée de septembre à Notre Dame de la Croix
Rentrée du catéchisme CE2, CM1 & CM2
Mardi 18 septembre
Toujours deux horaires : 15h20 à 16h30 (accueil dès 15h00)
16h50 à 18h00 (accueil dès 16h30)
Information : P. Matthieu : vicaire@notredamedelacroix.com // Véronique HAUG : vicdelubac@gmail.com

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)
Lycéens : de 19h30 à 20h30
Information : P. Matthieu : vicaire@notredamedelacroix.com // Georges de ROBIEN : g.de.robien@orange.fr

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

Dimanche 23 septembre
Salle saint Paul : 2 bis, d’Eupatoria
Le parcours ALPHA CLASSIQUE c’est un moment d’échange convivial ouvert à tous
ceux qui s’interrogent sur le sens de la vie, les relations, la foi chrétienne... Quels que soient son
âge, son expérience, ses questionnements, chrétien ou pas, croyant ou pas.
A partir du dimanche 23 septembre et pendant 10 soirées le dimanche à partir de 19h30,
2 bis, rue d’Eupatoria un « parcours Alpha » sera proposé sur la paroisse.
Chers amis paroissiens n’hésitez pas à inviter des personnes de votre entourage (ou à
venir vous-mêmes) à ces soirées sympathiques et formatrices conçues pour ceux qui veulent
découvrir (redécouvrir !) l’Eglise, ou s’y sentir mieux
Information auprès d’Hélène MORLET et Sybil WILLEMET parcours.alpha.menilmontant@gmail.com

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 au « café chez moi »)
Partage, formation, amitié et prière
Contact : P. Matthieu : vicaire@notredamedelacroix.com
Marie TEILHET marieteilhet@hotmail.fr

L’éveil à la foi et le pré-catéchisme
Dimanche 7 octobre
Les enfants de 3 à 6 ans (éveil à la foi) et CP-CE1 (pré-catéchisme) se
retrouvent une fois par mois pendant la messe de 11h
Information : P. Matthieu : vicaire@notredamedelacroix.com // Véronique HAUG : vicdelubac@gmail.com

Porter la communion à domicile
Porter la communion à un malade ou à une personne dans
l’incapacité de se déplacer est un geste de foi et d’amour fraternel.
Bien des personnes et particulièrement celles qui sont âgées ne sont
plus à même de se rendre à l’église et se retrouvent vite isolées.
Une équipe s’est mise en place. N’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat
(01.58.70.07.10) pour des proches et à le faire savoir dans votre entourage.
Contact : Marie-Christine HAYE, Elisabeth GERARD, Laurent RUYSSEN

L’application « La Quête » est 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.

