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C’est la rentrée !

L

e bronzage de l’été est encore visible ; les enfants reprennent le
chemin de l’école avec un mélange de joie et d’appréhension ;
les adultes plongent avec délices (!) dans la frénésie parisienne qui
est toujours un peu un choc après quelques loisirs en dehors de la
capitale ; les retraités reprennent à leur rythme ; quelques-uns parmi
nous ont déménagé et de nouveaux visages sont apparus ; la Maison
des Jeunes n’en finit pas de voir se terminer son chantier et nous attendons avec impatience la fin des travaux ; la paroisse elle aussi reprend vie après les dispersions de l’été et va retrouver progressivement son rythme de croisière ; le parcours Alpha se réjouit de toutes
les personnes pour lesquelles vous avez prié pendant l’été et que
vous commencez à inviter pour le dîner de lancement du 25 septembre prochain ; le curé est revenu en pleine forme et a hâte de voir toutes les activités se remettre en route* C’est la rentrée !
La Parole de Dieu aujourd’hui nous invite à réfléchir et agir avec sagesse, pour réussir nos vies. Cela nous intéresse tous. Dans l’Evangile, ce qui est sage c’est d’écouter Jésus car lui-même est la Sagesse de Dieu. Il s’agit de l’accueillir au cœur de nos existences. Et le
Seigneur est impatient lui aussi en ce début d’année que nous lui fassions un peu plus de place.

Accueillir le Christ dans nos vies est vraiment quelque chose d’unique.
C’est une joie extraordinaire. Cela change notre regard sur nousmêmes, sur les autres, sur le monde et sur Dieu lui-même.
Accueillir le Christ dans nos vies est exigeant aussi, Jésus le dit clairement. Il nous invite d’ailleurs à bien réfléchir avant de lui ouvrir la porte
de notre cœur. Mais que peut-il nous arriver de meilleur que de lui
ouvrir la porte ?
Seigneur, nous te confions cette année paroissiale qui commence :
viens l’illuminer de ta présence, viens y déposer ta joie, viens nous
fortifier dans la foi, viens nous faire goûter ta miséricorde, viens nous
aider à grandir spirituellement, viens nous réjouir à travers les frères et
les sœurs que tu nous donnes pour nous soutenir en ton corps qui est
l’Eglise !
Bonne rentrée à tous !
Père Paul Quinson
Paroisse Saint-Vincent de Paul—5, rue Belzunce, 75010 Paris—www.paroissesvp.fr
Tel : 01 48 78 47 47—Mail : secretariat.svp@orange.fr

1ère lecture : Sg 9, 13-18.
2ème lecture : Phm 9b-10.12-17.
Evangile : Lc 14, 25-33.

Liturgie

Chant
1- Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime dans le feu de son Esprit,
Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut.
Bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson,
Bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie, Tressaillez de joie !
Car nos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
2- Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, en témoins du seul Pasteur, Bien...
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir son unité, Bien...
Si l'église vous appelle à répandre l'Évangile en tout point de l'univers, Bien...
3- Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils, Bien...
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la paix, Bien..
Si l'église vous appelle à tenir dans la prière, au service des pécheurs, Bien...
Psaume 89 (90)

T

u fais retourner l’homme à la poussière ;
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
À tes yeux, mille ans sont comme hier,
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.
Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;
dès le matin, c’est une herbe changeante :
elle fleurit le matin, elle change ;
le soir, elle est fanée, desséchée.

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.

Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains.

Chant de communion
R/ Nous sommes le corps du Christ,
chacun de nous est un membre de ce corps,
chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier (bis)
1- Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
2- Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour former...
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, pour former...
3- Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, pour former...
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, pour former...

Envoi
R/ Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de Son Amour !
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.
1. Louez le Dieu de Lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en Sa Clarté
Des enfants de Sa Lumière.

3. Notre Dieu est tout Amour,
toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour.
Il vous comblera de lui.

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de Miséricorde
Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer

4. A l'ouvrage de sa grâce,
offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer,
lui, le Dieu qui sanctifie.

5. Louange au Père et au Fils,
louange à l'Esprit de gloire.
Bienheureuse Trinité,
notre joie et notre vie.

Agenda de Saint
Saint--Vincent de Paul
CE WEEK-END...
Inscription au catéchisme
sur le parvis, à la sortie
de la messe de 10h30
CETTE SEMAINE…
Mercredi 11 septembre :
∗ 11h30, RENTREE du catéchisme
à la Maison paroissiale.
∗ à 17h45, prière du chapelet, à la
chapelle de la Vierge.

Jeudi 12 septembre :
∗ de 9h à 22h, journée de prière et
d’adoration.
Vendredi 13 septembre :
∗ prière du chapelet après la messe
de 8h30.
∗ préparation au baptême à 20h30 à
la Maison paroissiale

LES INSCRIPTIONS…
Catéchisme :
Samedi 7 septembre de 14h30 à
17h30 à la Maison paroissiale.
Dimanche 8 septembre à la sortie de
la messe de 10h30.
Mercredi 11 septembre de 11h30 à
13h15 à la Maison paroissiale.
Dimanche 15 septembre à la sortie de
la messe de 10h30.
Maison des Jeunes :
Samedi 7 septembre de 14h à 17h à
la Maison paroissiale.

Aumônerie :
Mercredi 11 septembre de 16h à 19h
à la Maison paroissiale.
Jeudi 12 septembre de 16h à 19h à la
Maison paroissiale.
Vendredi 13 septembre de 16h à 19h
à la Maison paroissiale.
Groupe Scout :
Réinscription samedi 7 septembre
de 10h à 12h à la Maison Paroissiale.
Nouvelles inscriptions samedi 14
septembre de 10h à 12h à la Maison
paroissiale.

LE WEEK-END PROCHAIN….DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
Inscription au catéchisme
sur le parvis,
à la sortie de la messe de 10h30

PIQUE-NIQUE LEGENTIL
à partir de 12h à
la Maison paroissiale

A noter...
Jusqu'aux vacances de la Toussaint, chaque messe dominicale de 10h30
sera suivie d’un apéritif sur le parvis; une occasion de se retrouver et d’accueillir les nouveaux paroissiens.
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
RENTRÉE PAROISSIALE
10h30 : messe avec envoi en mission des responsables d'activités
11h30 : apéritif
12h : déjeuner
SOIRÉE DE LANCEMENT LE MERCREDI 25 SEPTEMBRE.
Plus de 60 prénoms ont été inscrits sur le panneau Alpha avant
l’été.
Vous avez tous prévu d’accompagner 2 ou 3 invités à ce premier
dîner.
Il est temps de les relancer ! Action !
L’équipe organisatrice du parcours Alpha recherche des pâtissiers (ères); n’hésitez pas à vous faire connaître, si vous avez la possibilité de préparer le dessert
pour l’un ou l’autre des dîners. Contact : Isabelle et Marc Gauthier
paroisse.svp@parcoursalpha.fr
Reprise des activités la semaine du 23 septembre. Les informations précises de lieu seront données la semaine précédente.
- Mardi 10 septembre à 18 h 30 en salle Flandrin (Maison paroissiale), présentation du nouveau projet pour les bénévoles et pour toute personne qui désire en savoir plus. Venez
nombreux découvrir ce nouveau lieu de croissance pour
petits et grands.
SOS GARDERIE !
Chaque dimanche à la messe de 10h30 (hors vacances scolaires), la garderie
accueille les petites têtes plus ou moins blondes de la paroisse pendant que leurs
parents participent à la messe.
A la rentrée, que vous soyez, jeunes parents ou jeunes mais pas encore parents,
venez étoffer l’équipe d’accueil en consacrant une heure, quelques dimanches
par an, à ce service commun.
Pour plus de précisions, n’hésitez pas à contacter le secrétariat :
secretariat.svp@orange.fr

