Sg 9, 13-18;
Ps 89 (90), 3-4, 5-6, 12-13, 14.17abc;
Phm 9b-10.12-17;
Lc 14, 25-33;

Dimanche 8 septembre
ème
23 dimanche du temps ordinaire

Nous avons tout
dans le Christ...
Si tu brûles de fièvre,
il est la Source qui rafraîchit ;
si tu es oppressé par tes fautes,
il est la Délivrance ;
si tu as besoin d’aide,
il est la Force ;
si tu as peur de la mort,
il est la Vie ;
si tu désires de ciel,
il est la Voie ;
si tu fuis les ténèbres,
il est la Lumière ;
si tu as besoin de nourriture,
il est l’Aliment.
Saint Ambroise de Milan Père de l’Eglise (340-397)

Les rendez-vous de la paroisse
Jusqu’au 22 septembre :
Du mardi au vendredi messe à 8h
Messe le samedi à 9h uniquement
Messes le dimanche à 11h et 18h30
Dimanche 8

23ème dimanche du temps ordinaire
Messe à 11h et 18h30

Mercredi 11

20h-22h- Préparation au baptême des enfants, en salle Isaïe

Jeudi 12

19h30-21h – Groupe de prière « à Jésus par Marie », dans l’église

Samedi 14

9h - Messe – Fête de la Croix Glorieuse
17h30 – Chapelet, à la chapelle Notre Dame de la Croix

Dimanche 15

11h - Fête de Notre dame de la croix – Messe de rentrée de la paroisse
Début du parcours « Le miracle de la gratitude »
Bénédiction des cartables et sacs à dos
11h00 - 1ère séance d’éveil à la foi et pré catéchisme, rdv à la sacristie
12h00 - inscription au KT et à l’aumônerie au bureau d’accueil
12h30 - pot de rentrée devant le parvis
18h30 - messe suivie d’un apéritif au café « chez moi » pour le départ de Samuel

DES MOTIFS D’ACTION DE GRACE ?
Le père Joseph sera ordonné prêtre le 10 septembre au Vietnam
et nous rejoindra pour sa 1ère mission, dès le
18 Septembre,
Et à partir du 15 septembre, le père
Emmanuel WIRTH sera présent pour les
weekends sur la paroisse

SESSION DE PREPARATION AU BAPTEME DES PETITS
Mercredi 11 septembre et dimanche 15 septembre
Des préparations sont organisées durant toute l’année au sein de la paroisse. Il
suffit de prendre contact avec un prêtre ou d’écrire au secrétariat de la paroisse

secretariat@notredamedelacroix.com / 01 58 70 07 10

LA PRIERE DES FRERES
A LA CHAPELLE DE LA VIERGE
Cette année encore, après toutes les messes de dimanche 11h, des
paroissiens vous accueilleront pour prier avec vous et pour vous sur
les situations difficiles de votre vie.

Du 15 septembre au 13 octobre, un parcours avec enseignement pendant l’homélie et
approfondissemnt personnel grâce à un carnet et des groupes de partage, nous est
proposé :
Etape 1 : La puissance de la gratitude
Etape 2 : Cultiver la vertu de la gratitude
Etape 3 : Grandir dans la gratitude vis-à-vis de soi-même
Etape 4 : Vivre la gratitude en temps d’épreuve
Etape 5 : Devenir maître dans la vertu de gratitude
Belle attitude intérieure à déployer pour bien commencer l’année

L’EVEIL A LA FOI ET LE PRE-CATECHISME
Dimanche 15 septembre
Les enfants de 3 à 6 ans (éveil à la foi) et CP-CE1 (pré-catéchisme) se
retrouve une fois par mois pendant la messe de 11h. Rdv à la
sacristie
CATECHISME CM2, CM1 & CE2
ET AUMONERIE COLLEGE & LYCEE

Inscription : tous les mardis de septembre (pour le catéchisme)
et mercredi (pour l’aumônerie) jusqu’au 24 septembre de 17h
à19h et le dimanche 15 septembre après la messe de 11h00.
Rentrée du catéchisme mardi 24 septembre
15h15 à 16h30 (accueil dès 15h00)
16h45 à 18h00 (accueil dès 16h30)
Rentrée de l’aumônerie mercredi 25 (pour les 6è-5è)
et vendredi 27 (pour les 4è-3è et lycéens)
17h30 à 19h00 (accueil dès 17h00) pour les collégiens
19h00 à 20h30 pour les lycéens
Véronique PRANDO-HAUG pour le catéchisme : kt.nddelacroix@gmail.com - 06 13 76 26 68
Mirana Vanessa RAONISON pour l’aumônerie : 07 83 05 91 45

De catéchistes et d’animateurs de l’aumônerie
pour l’année 2019-2020
Vous avez envie d’aider à la formation de nos enfants du catéchisme ou à l’aumônerie ? Vous
avez 2h à donner à la paroisse une fois par semaine ? Cela tombe bien, car la paroisse recherche
des catéchistes et des animateurs à l’aumônerie pour nos enfants.
Merci de prendre contact avec :
Véronique PRANDO-HAUG pour le catéchisme : kt.nddelacroix@gmail.com - 06 13 76 26 68
et Mirana Vanessa RAONISON pour l’aumônerie : 07 83 05 91 45

2 SESSIONS VOUS SONT PROPOSEES,
A partir du 12 novembre 2019, puis du 25 février 2020
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.
Informations auprès d’Hélène MORLET - 06 58 83 11 06 - parcours.alpha.menilmontant@gmail.com

