Dimanche 13 septembre 2020
23ème dimanche du temps ordinaire
Ez 33, 7-9; Ps 94 (95); Rm 13, 8-10; Mt 18, 15-20.

Désendettement.
2.448.240.510.760 euros de dettes publiques à l’heure où j’écris ces mots ! C’est
l’endettement de la France. Presque 2.500 milliards. Abyssal. Stratosphérique. On ne
perçoit même plus à quoi correspondent de tels montants. Qui remboursera jamais ces
sommes? Comment et quand remboursera-t-on ?
Si je n’ai pas la réponse pour la situation financière de notre pays, il est une autre
dette, conséquente elle aussi, plus énorme encore, et, dont l’âme chrétienne sait déjà qu’elle
a été déchargée ; celle, immense, insondable du péché. Et elle a été remise ; quelqu’un a
payé pour nous. Sur la Croix, le Christ nous a racheté ; il a payé le prix de notre salut. Une
fois pour toute, il a donné sa vie pour la nôtre. Vie pour vie. Vie de Dieu, vie du Dieu fait
chair, pour la vie des hommes. C’est lui qui a payé. Et nous avons accueillis, dès notre
baptême, cette bonté de l’amour de Dieu qui nous a gracié jusqu’à nous transformer en
Lui ; et à nous identifier à Lui. Désormais, quand le Père nous regarde, il ne voit plus des
débiteurs ; mais des fils à l’image, de son Fils. Des fils de Dieu qui accueillent l’amour
inconditionnel de la Trinité et qui essayent, par sa présence agissante déployée en nos
cœurs, d’aimer avec la même vérité et la même gratuité leurs frères et sœurs, les hommes
et les femmes qu’ils rencontrent et côtoient, servent et honorent.
Contemplant ce mystère de la miséricorde annulant nos dettes, principe de notre
joie et de notre liberté, voici ce qu’écrivait si magnifiquement Charles Péguy* :
« Singulière dette. Singuliers débiteurs. Singulière créance.
C’est nous qui devons, c’est nous qui devons tout ; et c’est vous qui payez toujours.
C’est le créancier qui paye et le débiteur ne paye pas.
C’est le créancier qui paye le débiteur.
C’est nous qui devons, c’est vous qui payez.
C’est vous qui payez toujours, c’est vous qui payez éternellement.
Par la chair et par le sang de votre fils, par l’argent du sang de votre fils, par la monnaie du sang
de votre fils, par les mérites de votre garçon c’est vous qui payez éternellement ».
Parce que c’est vous Seigneur, aurais-je envie d’ajouter, qui nous aimez éternellement.
Père Stéphane Palaz, curé.
*Charles PEGUY, « Le mystère de la charité de Jeanne d’Arc », Paris, 1954, éd. Gallimard, coll. La Pléiade, p. 1298.

Les rendez-vous de la paroisse
Du mardi au vendredi, messes à 8h et 17h dans l’église
Adoration du saint sacrement de 17h30 à 19h30
Messe le samedi à 9h uniquement - Messes le dimanche à 9h, 11h et 18h30

Dimanche 13

Mardi 15

Mercredi 16

Jeudi 17
Vendredi 18
Dimanche 20

9h, 11h et 18h30 - Messes du 24ème dimanche du temps ordinaire
avec bénédiction des cartables à la messe de 11h
11h - Séance d’éveil à la foi et pré catéchisme, rdv à la sacristie
12h - Grand déjeuner tiré du sac sur le parvis de l’église
Notre Dame des douleurs, fête patronale de la paroisse
15h- Catéchisme
20h30 – 22h – Réunion du catéchuménat en salle Isaïe
17h30 – Rentrée de l’aumônerie des 6èmes et 5èmes
20h30 – 22h – Réunion de préparation au baptême des enfants de
moins de 3 ans, en salle Isaïe
19h30 – 21h - Groupe de prière « A Jésus par Marie », dans l’église
17h30 et 19h - Rentrée de l’aumônerie des 4è et 3è, puis lycéens
9h, 11h et 18h30 - Messes du 25ème dimanche du temps ordinaire
11h - Séance d’éveil à la foi et pré catéchisme, rdv à la sacristie
12h- Réunion de préparation au baptême des enfants de moins de 3
ans, en salle Isaïe

Messe de rentrée
Dimanche 13 septembre
Le dimanche 13 septembre, nous vous invitons à la
messe de rentrée paroissiale. Ce sera notamment l’occasion
d’accueillir les nouveaux arrivants sur le quartier ; et
comme il est désormais de tradition, à l’issue de la messe,
les cartables des enfants seront bénis.
Et nous vous invitons à prendre un bon pic-nic pour
un repas partagé sur le parvis à l’issue de la célébration.
Même masqués, les frères et sœurs dans le Christ sont
heureux de ces moments partagés !

Les petits à la messe !
Animation des enfants pendant la messe de 11h
tous les dimanches hors vacances scolaires
Pendant la messe de 11h, une garderie est assurée pour les
enfants de 0 à 3 ans. De 4 à 11 ans, une liturgie de la Parole est
assurée par un prêtre de la paroisse.
Merci à tous ceux qui se sont proposés pour accueillir au mieux
les enfants et les accompagner spécifiquement pendant la messe; tout en permettant à leurs
parents de mieux vivre la célébration.

De catéchistes et d’animateurs de l’aumônerie
pour l’année 2020-2021
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
Anita CROHEM pour l’aumônerie : aumonerie.nd.lacroix@gmail.com – 06 51 90 73 77

Catéchisme et aumônerie
Les inscriptions sont ouvertes pendant les permanences d’accueil, dès le mardi 1er septembre, ainsi que le
dimanche 13 septembre à l’issue de la messe de 11h
et de la bénédiction des cartables
La rentrée du catéchisme a eu lieu mardi 8 septembre.
Et les inscriptions continuent
15h20 à 16h30 (accueil dès 15h00)
16h50 à 18h00 (accueil dès 16h30)
Rentrée de l’aumônerie mercredi 16 (pour les 6è-5è)
et vendredi 18 (pour les 4è-3è et lycéens)
17h30 à 19h00 (accueil dès 17h00) pour les collégiens
19h00 à 20h30 pour les lycéens
Responsables : Véronique PRANDO-HAUG pour le catéchisme :

kt.nddelacroix@gmail.com - 06 13 76 26 68
Anita CROHEM pour l’aumônerie : aumonerie.nd.lacroix@gmail.com – 06 51 90 73 77

Parcours Alpha classic !
du 21 septembre au 7 décembre 2020
A Notre Dame de la Croix, les 7 premiers parcours qui
ont eu lieu depuis fin 2016 ont déjà réuni une centaine
de personnes venues de tous horizons. Vous avez aussi
la possibilité de le rejoindre jusqu’à la quatrième soirée (Comment savoir si j’ai la foi ? lundi 12 octobre 2020).
à 20h au 2bis, rue d’Eupatoria. Soyez les bienvenus. C’est tout simplement beau !
Contact: parcours.alpha.menilmontant@gmail.com

CONGRES MISSION
25-26-27 septembre 2020

Comment proposer la foi dans la société actuelle ?
Le congrès mission sera le temps fort de la rentrée à Paris et partout
en France, partout où vous vous réunirez à 2, à 3 ou à 200 pour prier et
travailler à l’annonce de l’Evangile.
Les inscriptions sont ouvertes.
Contact : www.congresmission.com

Camp ski du 13 au 20 février 2021 aux Contamines
Du 13 au 20 Février 2021 la paroisse propose aux enfants allant du primaire au lycée, un

camp ski. Nous recherchons à cet effet, des animateurs et une famille accompagnante. Les parents
qui voudraient inscrire leurs enfants, déjà contacter le père Alexandre COMTE à l’adresse
suivante : alexcomte@yahoo.com

SOIREE DE LOUANGE ET D’ADORATION
Les mercredis 16 et 23 septembre
Avant le départ des missionnaires de la communauté SHALOM, nous
vous invitons à nous rencontrer encore un peu dans la louange, les mercredis
16 et 23 septembre à 20h, dans l'église (entrée par le 3, place de
Ménilmontant). Le 23 après la louange nous prévoyons un petit apéritif
fraternel, et toute participation est bienvenue (boissons, gâteaux...). De plus,
le dimanche 27 septembre à 11h nous aurons la messe d'envoi des
missionnaires.

Pèlerinage en Terre Sainte
16-24 Avril 2021
8 jours pour découvrir la Bible sur la terre
des patriarches, des prophètes, des
saints, et du Christ Jésus.

Si les conditions sanitaires le permettent, nous devrions partir avec la paroisse Notre Dame des Otages du 16
au 24 avril 2021, en Terre Sainte.
Pèlerinage à travers le désert du Néguev, la Mer Morte, la vallée du Jourdain, la Judée, la Galilée,
Jérusalem. 8 jours pour découvrir la Bible sur la Terre des patriarches, des prophètes, des saints et du Christ
Jésus.

960€ tout compris. Plus que 40 places disponibles !
Nous favorisons l’organisation d’un pèlerinage “aventure”, avec nuits à la belle étoile, repas de
bivouac et beaucoup de marches. La formule ne sera donc pas “tout confort!”.

Renseignements et inscriptions : cure@notredamedelacroix.com

