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Chères Familles, 

« Je me présente au seuil de votre maison pour vous parler d’un 
évènement qui, comme cela est connu, se déroulera au mois 
d’octobre prochain au Vatican. Il s’agit de l’Assemblée générale 
extraordinaire du Synode des Évêques convoquée pour discuter sur 
le thème « Les défis pastoraux de la famille dans le contexte de 
l’évangélisation ». Aujourd’hui, en effet, l’Église est appelée à 
annoncer l’Évangile en affrontant aussi les nouvelles urgences 
pastorales qui concernent la famille. 

Ce rendez-vous important implique le Peuple de Dieu tout entier, 
évêques, prêtres, personnes consacrées et fidèles laïcs des Églises 
particulières du monde entier, qui participent activement à sa 
préparation par des suggestions concrètes et par l’apport 
indispensable de la prière. Le soutien de la prière est plus que 
jamais nécessaire et significatif spécialement de votre part, chères 
familles. En effet, cette Assemblée synodale vous est consacrée 
d’une façon particulière, à votre vocation et à votre mission dans 
l’Église et dans la société, aux problèmes du mariage, de la vie 
familiale, de l’éducation des enfants, et au rôle des familles dans la 
mission de l’Église. Par conséquent, je vous demande de prier 
intensément l’Esprit Saint, afin qu’il éclaire les Pères synodaux et 
qu’il les guide dans leur tâche exigeante. Comme vous le savez, 
cette Assemblée synodale extraordinaire sera suivie, l’année 
suivante, de l’Assemblée ordinaire qui portera sur le même thème 
de la famille. Et, dans ce contexte, en septembre 2015 se tiendra 
aussi la Rencontre mondiale des Familles à Philadelphie. Prions 
donc tous ensemble pour que, à travers ces évènements, l’Église 
accomplisse un véritable chemin de discernement. (…) » 

Pape François 
Jésus, Marie et Joseph 
En vous nous contemplons 
La splendeur de l’amour véritable, 
À vous nous nous adressons avec confiance. 

Sainte Famille de Nazareth, 
Fais aussi de nos familles 
Des lieux de communion et des cénacles de prières, 
Des écoles authentiques de l’Évangile 
Et des petites Églises domestiques. 

Sainte Famille de Nazareth, 
Que jamais plus dans les familles on fasse l’expérience 
De la violence, de la fermeture et de la division : 
Que quiconque a été blessé ou scandalisé 
Connaisse rapidement consolation et guérison. 

Sainte Famille de Nazareth, 
Que le prochain Synode des Évêques 
Puisse réveiller en tous la conscience 
Du caractère sacré et inviolable de la famille, 
Sa beauté dans le projet de Dieu. 

Jésus, Marie et Joseph 
Écoutez-nous, exaucez notre prière. 

 

 

Aujourd’hui 

 s'ouvre le premier volet du synode 
sur la famille (pour trois semaines).
Soyez attentifs aux échanges et merci 
de prier à l’intention des familles de la 
terre. 

 Dans toutes les églises de Paris,  
l’appel à participer au denier de l’É-
glise est relancé à tous les chrétiens. 
Avec le denier que vous donnez ou 
que vous donnerez, vous participez à 
la vie matérielle des prêtres, à l’en-
tretien de nos locaux, au traitement des 
salariés laïcs. Vous allez recevoir un 
courrier du curé chez vous. Si ce n’est 
pas le cas, vous le prendrez dimanche 
prochain dans l’église. 

 Manifester pour le bien commun. 

Parce que l’humain n’est pas une mar-
chandise, parce que la maternité ne 
peut pas être un business, parce que 
tous les enfants ont besoin d’un père et 
d’une mère, la "manif pour tous" invite 
les citoyens qui le désirent à se mani-
fester !  R.V. à 13h, porte Dauphine. 

 

 



 

 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 6 

15h : dans la salle de la Sainte Famille, 74 ter 
rue du Mont-Cenis, première réunion du Mou-
vement Chrétien des Retraités, avec le Père 
Joseph Hunt. 

Samedi 11 

� 10h-11h30, Rencontre des fiancés et des 
jeunes parents qui demandent baptême ou 
mariage, au 36 rue Hermel, (2ème rencontre). 

� 10h30, réunion des parents de tous les 
enfants du catéchisme, au 36 rue Hermel.  

� 15h, répétition du chœur Gospel, au 36. 

� 15h30 : « Va, vis, deviens… ». C’est le 
titre du film  qui passera à "Ciné 36"  pour les 
collégiens/lycéens. Au 36 rue Hermel. Goûter, 
film et discussion sur ce film bouleversant  
de Radu Mihaileanu qui a pour thème la 
famille, l’adoption, nos racines. Participation 
aux frais du goûter : 4 €.  Merci de le faire 
savoir à vos enfants et leurs amis.  

� 19h : les parents des jeannettes et des 
guides de la paroisse ont RV avec les chef-
taines au 36 rue Hermel. Dîner avec photos 
des camps, présentation du programme de 
l’année, accueil des trois nouvelles cheftaines 
et des nouvelles jeannettes. 

Dimanche 12 

� Les guides de la paroisse vous proposeront 
leur calendrier. Elles iront ensuite vivre "les 
montées". 

� 10h : préparation au baptême pour les 
enfants du primaire. R.V. dans la salle de la 
Sainte Famille.  

� 11h30 : Messe des familles 

� 19h45 : Dîner du groupe des jeunes 
adultes, B.XVI. « Qui est Jésus pour toi ? » 
Présentation d’un projet de pèlerinage en 
Terre sainte. 

Jeudi 23 - dimanche 26  

Les lycéens du quartier rejoignent d’autres 
lycéens de France pour un séjour à Taizé. 

Dimanche 26 

14h : rentrée pastorale de la communauté 
ivoirienne, dans l’église.  

DANS 15 JOURS,  
nous déjeunons ensemble ! 

Dimanche 19 octobre, c’est la fête de la 
dédicace de notre église (sa 
consécration). Ce sera aussi à 
11h30 l’envoi en mission des 
acteurs de notre vie pastorale. 
Messe solennelle animée par 

l’orgue et le nouvel ensemble instrumental 
« LeZartistes » du 36.  

Après cette messe d’envoi, un grand déjeuner 
paroissial festif et joyeux aura lieu au 36.  
Apéritif et café sont prêts sur place, mais pour 
faire plus convivial, nous mettons en commun 
les plats principaux. 

Si vous êtes né entre janvier et juin, vous 
apportez du salé pour 4 personnes. Entre 
juillet et décembre, du sucré pour 4 personnes. 

Le conseil pastoral et l’équipe « Avent 2014 » 
vous présenteront, en alternance avec de beaux 
morceaux musicaux et joyeux, les 10 actions 
retenues pour cette mission. Vous verrez 
comment chacun pourra y prendre une part 
active, s’il le désire.  L’enjeu d’Avent 2014 est 
d’annoncer ce qu’est vraiment Noël et de  
le faire aux personnes aux « périphéries de 
l’Église ».   Fin prévue vers 16h. 

____________ 

 

Agenda paroissial 
Consultez aux portes de l’église, l’agenda 
paroissial du mois d’octobre. 

En prévision de l’hiver, pour les personnes 
sans domicile de notre quartier, nous collec-
tons des duvets et des couvertures (propres). 
Merci de les apporter à la sacristie, en 
semaine.  

  
 

Nos joies, nos peines 

Nous accueillons dans la communauté 

Sosthène Fonfroide de Lafon, baptisé  

aujourd’hui. 

 


