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DEJA LA RENTREE. 
 

L’été a été chaud sur bien des terrains :  

� la météo française avec ses drames pour les personnes 
fragiles.  

� la vie internationale avec la Syrie, ses règlements de 
comptes et ses violences irrationnelles, ses peurs et 
nos peurs. 

� le lot des pauvretés quotidiennes pour ceux pour qui le 
mot « vacances » est un souvenir d’enfance. 

 
Et la rentrée est là. Qu’est ce qui va changer ? 
 

Dans la paroisse : des petites choses futiles ou utiles : 
l’horaire d’une messe (10h), le réaménagement des chapelles, 
le nettoyage des murs de la nef, le parquet de la crypte, 
l’édition d’un « guide paroissial » en couleur (à déposer avec 
discernement dans les boîtes aux lettres de vos voisins)…. Et 
aussi des propositions d’engagement pour les chrétiens dans la 
vie caritative, des lieux de formation pour cette « année de la 
foi », l’ouverture d’un théâtre pour les enfants et les jeunes le 
mercredi (projet d’évangélisation par la culture et le jeu), le 
pèlerinage « aux sources de la foi » et d’autres projets encore, 
pour tous les âges. Des petites choses, somme toute, mais qui 
construisent une communauté. 

 
Ce qui peut faire changer cette rentrée, c’est le cœur 

que nous allons y mettre, les forces sur lesquelles nous 
voulons miser. Notre espérance n’est pas dans l’amélioration 
de l’actualité du monde mais dans « l’accueil humble de la 
Parole de Dieu semée en nous » (Lettre de Saint Jacques 
d’aujourd’hui). «  Mettez la Parole en application, ne vous 
contentez pas de l’écouter ». Ce qui change, ce n’est pas ce 
que nous allons faire, c’est la façon dont nous allons le faire : 
Laisser la Parole de Dieu et les sacrements auxquels nous 
participons changer notre manière de penser et d’agir.  Mode-
ler notre humanité sur la grâce du Seigneur. Ce qui sort de 
l’homme n’est pas toujours très humain, nous le voyons bien 
et c’est bien confirmé par la Parole de l’Évangile. 

 
Cette Parole de Dieu de chaque dimanche est une pluie et 
nous sommes une terre. Quelle perméabilité ont  les dons 
de Dieu en nous ? 

Philippe Marsset, curé 
 

 
 

PAS DE TRAVAIL 
PASTORAL, SANS LES 

FAMILLES ! 

 INSCRIVEZ VOS 
ENFANTS ! 

AU CATÉCHISME,  

À L’AUMÔNERIE  

AU CENTRE DE LOISIRS  : 

à la Maison Paroissiale, 36 rue Hermel 

Samedi 8 septembre  
de 10h à 12h  

ou 

mercredi 12 septembre  
de 16h à 19h 

Les rentrées ont lieu : 
mercredi 19 septembre 

La 1ère messe des familles : 
dimanche 23 à 11h30 

PRENEZ le «  guide paroissial ».  

Vous verrez que vous pourrez aussi faire 
votre rentrée : Alpha, école de la foi,  
catéchuménat (pour les adultes non 
confirmés),  Lectio divina… 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

RENTRÉE  

KT, AUMÔNERIES : MERCREDI 19  

Le catéchisme a lieu au 36 rue Hermel.  

La paroisse assure la préparation au baptême 
des enfants non baptisés. 

→            CATÉCHISME 

ÉVEIL À LA FOI ET INITIATION À LA PRIÈRE, 
jusqu’à 5 ans   Père HUNT 
mercredi de 10h15 à 11h15 

CP et CE1   Père HUNT 
mercredi de 10h15 à 11h15 

CE2    Père  IKANI 
mercredi de 17h à 18h15 

CM1   Père MARSSET 
mercredi de 17h45 à 19h 

CM2   Guillaume MAROT, 
Séminariste 
mercredi de 17h45 à 19h 

→  L’AUMÔNERIE  DES COLLÈGES  

pour les jeunes de Dorgelès et ceux qui n’ont pas 
d’aumônerie dans leur établissement scolaire, de la 
6e à la 3e. 

Coordinatrice et responsable :  
Elodie de VISMES  –  06 67 31 59 78   
Elodie.gilles@gmail.com 

Aumônier : 
Père Bénigne IKANI  –  01 44 92 70 29 

dès mercredi 19  à 17h30, 36 rue Hermel 

De nouveaux animateurs ont rejoint l’équipe 
d’animation. 

→ L’AUMÔNERIE DES LYCÉENS 

Animateurs :  
Romain et Sophie MENARD 
sophiemarie.menard@googlemail.com 

Aumônier : 
Père Bénigne IKANI  –  01 44 92 70 29 

Un vendredi sur deux, à 19h30, 36 rue Hermel 

NOUVEAUX HORAIRES  
DES MESSES DU DIMANCHE 

Samedi : 18h30 (Messe anticipée) 
Dimanche : 10h   - 11h30  - 18h30 

Reprise des horaires habituels des messes en 
semaine. 
Lundi : 19h  (l’église ouvre à 14h) 
Du mardi au vendredi : 9h30, 12h et 19h30 
Samedi : 9h30 

Jeudi 6 

La messe de 9h30 accueillera les jeunes de l’éta-
blissement catholique Saint Louis pour leur messe 
de rentrée. 

Samedi 8   Fête de la Nativité de la Vierge Marie 

À 10h, les fiancés et les jeunes parents se retrou-
vent pour une préparation aux sacrements du 
mariage et du baptême, 36 rue Hermel. 

Dimanche 9 

N’oubliez pas les nouveaux horaires des messes 
du matin : 10h et 11h30. 

Mercredi 12 

À 16h les responsables et les comédiens qui vont 
animer le théâtre sont là pour accueillir au 36 rue 
Hermel les parents et inscrire les enfants au centre 
de loisirs (théâtre). 

Pèlerinage aux sources de la Foi en France 

Du 27 au 31 octobre 2012. 

Une belle activité de lancement de « l’Année de la 
foi » pour notre paroisse : le pèlerinage à Lyon, 
Ars, Cluny, Vézelay…  Ces hauts lieux où nos 
pères ont découvert la foi venue de Jérusalem et 
de Rome. Ce sera une découverte de lieux magni-
fiques mais aussi de personnalités qui témoignent 
de leur foi aujourd’hui. 

Ce sera aussi une expérience de vie en paroisse 
« ailleurs ». Une paroisse, c'est une famille ras-
semblée au nom du Christ, dans une communion 
de foi, d’espérance et de charité où chacun a sa 
place. Prêtres et fidèles, jeunes et moins jeunes, se 
rassemblent périodiquement pour recevoir et 
partager l’Amour qui vient de Dieu. La paroisse a 
besoin de chrétiens qui se connaissent : un voyage 
en est une occasion unique.  

L’agence BIPEL qui organise notre périple a 
besoin que nous confirmions le nombre de parti-
cipants. Il faut donc se décider très vite. Toutes les 
inscriptions doivent être closes pour le dimanche 
16 septembre dernier délai. Information et 
bulletins d’inscription à l’Accueil et dans l’église. 

 


