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"Effata" 

Quelle proximité inouïe dans l’Évangile de saint Marc 
où l’on voit Jésus toucher le sourd, c’est sa marque… 
Mettre sa salive dans la bouche handicapée 
et libérer cet homme de sa surdité ! 

"Effata"… Il entend et sa langue se délie… 
"Ouvre-toi", ne sois par sourd, comme je t’en supplie,  
aux appels que je ne cesse de t’envoyer 
et que ta langue se délie pour témoigner ! 

"Ouvre-toi", à cette année nouvelle car c’est l’heure  
de partager, les petits instants de bonheur 
de l’été…, ose dire aussi ce qui est pesant 
en cette rentrée, où le Seigneur vient, t’accueillant ! 

"Ouvre-toi", à la vérité de l’autre qui t’agace 
et que tu n’as écouté que de manière fugace… 
Ne juge pas selon de faux critères comme dit Paul, 
c’est le petit, l’estropié qui aura l’auréole. 

"Ouvre-toi" aux risques écologiques qui menacent 
l’avenir de la planète qui s’asphyxie dans sa nasse. 
Et "si la terre est à tous" au loin, au près… 
"elle est à nos enfants qui nous en font le prêt » ! 

"Ouvre-toi" au migrant qui fuit l’enfer de la guerre, 
la misère… dans notre Europe où l’on ne l’attend guère ! 
Laisse-le t’aimer plutôt que sur lui te pencher, 
permets-lui de donner et peut-être de s’épancher ! 

"Ouvre-toi au Seigneur, prends le temps de l’accueillir 
en cette vie à travers un geste, un sourire, 
une pensée, un échec, partagés discrètement… 
Ose lui en rendre grâce communautairement ! 

 
Père Bernard Quéruel 

 

 

Aujourd’hui 

Prenez le guide paroissial de l’an-
née. N’hésitez pas à en mettre un dans 
les boîtes aux lettres de vos voisins. 
C’est un outil d’information utile (et 
beau). 

Un parcours Alpha va aussi bientôt 
recommencer (le 24 septembre). Pre-
nez le flyer sur les tables aux entrées 
de l’église. Vous pouvez aussi écrire à 
Thierry et Elodie Pichard qui sont 
responsables de l’animation de ce par-
cours : elodie.lpichard@gmail.com 

ou  pichard.thierry@gmail.com 

"Ouvre-toi!" 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

 

INSCRIPTIONS  

 
KT, aumônerie, centre de loisirs,  

scoutisme, servants de messe 

au 36 rue Hermel 

Mercredi 9 entre 17h et 19h 
 

Si vous passez pour une 1ère inscription  
et que votre enfant est baptisé, merci  

de venir avec son certificat de baptême 
 

 

Plusieurs mamans vont se retrouver pour 
prier ensemble, chaque semaine à la crypte 
de l’église pour leurs enfants et louer leur 
vocation de mère. 

Chaque rendez-vous hebdomadaire (45 min) 
est rythmé selon un livret édité par le 
mouvement « Mothers Prayers ». Pour rejoin-
dre l’un de ces groupes, ou confier vos 
intentions de prière pour vos propres enfants 
ou d’autres enfants, vous pouvez prendre le 
tract ou  contacter : 

• Cécile Renaudin pour le groupe du 
mardi  soir : (06 76 94 44 14)     
ou  cecile.benoitrenaudin@gmail.com  
 
• Alix de Saint-Jean pour le groupe du  
samedi matin : (06 89 84 50 89) 
ou alix.de-saintjean@laposte.net 

 
Lundi 7 

Les catéchistes ont R.V. à 20h30 au 36 rue 
Hermel pour un temps de formation sur le 
parcours catéchétique « Qui donc est Dieu ? » 

Mercredi 9 

� RENTRÉE des catéchismes : 
 CP, CE1, CE2 et CM1 : 17h 
 CM2 : 17h45 

� 6èmes- 5èmes : 18h30 

� Pour le centre de loisirs : 8h30 ou 14h 

Jeudi 10 

Le groupe de prière charismatique RUAH 
reprend à 20h30 à la crypte  Sainte Thérèse. Et 
chaque jeudi. 

Vendredi 11 

� 15h, rencontre de l’équipe d’accueil de 
l’église. 

� 18h15 : rentrée des 4èmes – 3èmes  

� 19h30 : rentrée des lycéens au 36. 

Samedi 12 

de 10h à 12h, RPF 1 : Réunion de la pastorale 
familiale pour les jeunes parents qui vont faire 
baptiser un enfant et les fiancés qui préparent 
leur mariage. 

Samedi 19 

� Tous les conseils pastoraux de Paris ont 
R.V. à 9h30 à la cathédrale avec le Cardinal, 
pour lancer l’année de la miséricorde et voir 
comment s’impliquer dans le R.V. mondial sur 
le climat prévu en décembre. 

� 1er forum sur le logement fraternel 
organisé par  le Vicariat pour la Solidarité à 
Saint-Ferdinand des Ternes. Celui-ci aura lieu 
de 9h à 12h dans la Crypte de la paroisse,  
23 rue d’Armaillé, 75017. Insertion par le 
logement, colocation solidaire, accompagne-
ment des femmes enceintes, autant de sujets 
abordés par des associations acteurs du loge-
ment social. Inscription et information : 
Vicariat pour la Solidarité 
vicariat.solidarite@diocese-paris.net 

Samedi 19 et dimanche 20 

Week-end de lancement du groupe scout de la 
paroisse. Le groupe recherche une cheftaine 
jeannettes entre 17 et 24 ans. 

Dimanche 20 

À 18h30, messe animée par la communauté 
ivoirienne.  

Jeudi 24  

Plusieurs musiciens et chanteurs chrétiens 
animeront une soirée de chants et de prière, 
au profit des Chrétiens d’Orient. Ce sera à 
20h30, au 36 rue Hermel. 
 
Dimanche 27  

apéritif et forum 
au 36 rue Hermel pour tous les paroissiens : 
animé par le Conseil pastoral : sont invités en 
premier, les nouveaux arrivants. En second : 
tous ceux qui veulent, à la sortie de la messe 
de 11h30, visiter le centre paroissial (refait en 
partie cet été) et recevoir les meilleures infos 
sur l’année pastorale : qu’allons-nous proposer 
pour le synode sur la famille, l’année de la 
miséricorde, la lecture de « Laudato Si », la 
vie consacrée, les JMJ etc… 


