
Paroisse Saint-Vincent de Paul - 5 rue de Belzunce, 75010 Paris - www.paroissesvp.fr 
Tel : 01 48 78 47 47 - Mail : secretariat@paroissesvp.fr 

FIP 

ÉTÉ 2022 

 
 

Le lion d’Alexandrie de Jean-Philippe Fabre 
 
Comment Iohanan est-il devenu Marc ? C'est en conteur, que Jean-Philippe 
Fabre nous relate cette aventure épique qui court sur le Ier siècle à travers 
la Méditerranée. C'est en historien qu'il nous dévoile, par-delà les mystères 
d'une destinée humaine, les secrets de l'Empire romain ainsi que les ar-
canes de l'Église primitive. C'est en écrivain qu'il nous entraîne dans ce récit 
palpitant et nous donne à vivre, en prise avec les éternelles passions hu-
maines, un périple initiatique se muant en mission d'annonce universelle.  
 
Pauline Jaricot laïque et sainte  de Catherine Masson 
 
La mystique, la mission, la charité : comment une femme laïque et céliba-
taire a-t-elle pu bouleverser le monde catholique français du XIXe siècle par 
la flamme de sa foi ? En quoi sa destinée anticonformiste, vouée aux 
pauvres et aux marginaux, reste-t-elle de pleine actualité ? Comment pou-
vons-nous nous inspirer de ses intuitions avant-gardistes et audacieuses de 
la doctrine sociale de l’église ? Une page d'histoire, une raison d'espérer. 
 
Tu seras un homme de Martin Steffens 
 
À l'heure où le rôle de l’homme dans la société est interrogé, nous nous 
trouvons devant une alternative. Ou bien l'on croit qu'on élèvera d'autant 
plus les femmes qu'on rabaissera les hommes. Ou bien nous ferons, pour 
les garçons arrivant en ce monde, le vœu qu'ils sont, en tant que tels, une 
bonne nouvelle. Annoncer aux jeunes hommes que leur virilité les oblige à 
ce qu'ils ont de meilleur, c'est cela aussi lutter contre le patriarcat. 
Un livre critique, généreux, lumineux qui appelle, contre la confusion, à une 
vraie libération.  
 
Le Catholicisme a-t-il encore un avenir en France ? de Guillaume Cuchet 
 
Le catholicisme était hier encore la religion de la très grande majorité des 
Français. Aujourd’hui, un tiers des enfants seulement est baptisés (contre 94 
% vers 1965) et le taux de pratique dominicale avoisine les 2 % (contre 25 % 
à la même date). Une question se pose : quel avenir pour le christianisme en 
France ? 
Guillaume Cuchet nous aide à réfléchir à la façon dont l’Eglise, dans la 
longue durée, s'adapte plus ou moins à la modernité, non pour brader la foi 
mais pour vivre et proposer l’Evangile.  

Lectures pour l’été ... 

Heureux de témoigner du Christ ! Un chemin ouvert à tous. 



Horaires d’été ... 

 
 

Du dimanche 3 juillet au dimanche 4 septembre, la paroisse est aux horaires 
d’été : 
 
 
Ouverture de l’église : 
Du mardi au vendredi, 8h45 à 12h et 14h30 à 19h15. 
 
Samedi : 8h45 à 12h et 14h30 à 19h30. 
 
Dimanches et 15 août, 10h à 11h45. 
 
Accueil par un prêtre : 
Du mardi au samedi, de 16h30 à 18h15. 
 
Messes : 
En semaine, une seule messe à 18h30 du mardi au vendredi.  
 
Le week-end,  messe anticipée le samedi à 18h30 et une seule messe le dimanche 
à 10h45. 
 
Horaires du 14 juillet :  
Une seule messe à 10h45. 
 
Horaires du 15 août 
 
Lundi 15 août : une seule messe à 10h45. 

 

Les infos des Compagnons ... 
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Les Compagnons de saint Vincent de Paul  
vous invitent à venir partager un goûter tous les 

mercredis de juillet et août : 
 

au 17 rue Fénelon, de 16h à 18h. 
 
 

Renseignements auprès des Compagnons de saint Vincent de Paul  

(06 12 14 67 93) et à l’accueil de l’église (01 48 78 47 47). 



 

La Kermesse ... 

La  aura lieu les 18, 19 et 20 novembre 2022. 
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* Rapportez de vos lieux de vacances des produits régionaux !  
* Pour le stand « confitures » des pots format « kermesse » seront disponibles 

au secrétariat. 

Kermesse 

ATTENTION : l’équipe BRADERIE est en vacances et vous de-
mande de ne plus apporter de vêtements, chaussures et sacs. 

É L E V O N S  N O S  C O E U R S !

Tu veux en apprendre plus sur Jésus?
approfondir ta foi?

Te préparer à un sacrement, à la profession de foi?
Vivre de belles amitiés?

Prier, chanter, rire, partager....manger?

aumoneriesvp@gmail.com                                 Cécile 06 24 38 03 96

Un seul rendez-vous le mercredi, de 11h30 à 13h15, 
pour les CE1, CE2, CM1 et CM2. 
 

à la Maison des Jeunes, 12 rue Bossuet. 
 

Prévoir un pique-nique ! 
 
Inscriptions  
· A la Maison des Jeunes : samedi 3 septembre toute 

la journée. 
· Sur le parvis de l’église : dimanche 11 septembre, 

après la messe de 10h45. 
 
Rentrée      Mercredi 14 septembre à 11h30 

à la Maison des Jeunes 

  
  Les séances ont lieu  

à la Maison des Jeunes,  
       12 rue Bossuet. 

 
 
· Pour les collégiens : mercredi de 17h30 à 19h00 
· Pour les lycéens : vendredi de 18h45 à 21h00 

 
Pour tous renseignements :  

 
aumoneriesvp@gmail.com 

Cécile : 06 24 38 03 96 
 



 

Denier de l’église 

Loïc BRODIN, en service à la paroisse 
auprès des jeunes de 2019 à 2021,  
sera ordonné diacre le dimanche 30 
octobre à 10h45 à l'église Saint Luc à 
Rennes. 
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                     dimanche 25 septembre 

 

 

Ce sera notre journée de rentrée parois-
siale. 

 

* Une occasion festive, sportive et lu-
dique pour toutes les tranches d’âge. 

* L’occasion de mobiliser toute la pa-
roisse. 

* L’occasion d’inviter nos amis et tout 
le quartier. 

* L’occasion d’une journée joyeuse de 
témoignage. 

 

Tous les groupes paroissiaux sont 
invités à préparer un stand de présen-
tation de leurs activités. 

 

Pour participer, 
aider… scannez ! 

(ou grâce au lien du 
site de la paroisse) 

 
          JEUNES SAINT VINCENT 

          L’AN PROCHAIN  
       A LA MAISON DES JEUNES 

 
les inscriptions auront lieu le  

 
samedi 3 septembre à partir de 9h. 

Dimanche 11 Septembre 2022   
à l'église  à 16h 

 
Concert d'orgue par   
Pierre Cambourian   

et 
 récital de poésie  

(poèmes d'Yves Barbarin) par   
Grégoire et Marguerite Roqueplo  

A noter… pour la rentrée 

 
VOUS DEMENAGEZ CET ETE ? 

 
N’OUBLIEZ PAS DE CONTACTER 
LE SECRETARIAT, pour changer 
votre adresse, modifier ou annuler 
votre prélèvement automatique ! 
 
Merci à ceux d’entre vous qui ont 
déjà répondu à l’appel du Denier de 
l’Eglise avant la coupure estivale. 
Merci de poursuivre votre effort. 
 
Des enveloppes sont à votre disposi-
tion dans l’église et il est toujours 
possible de donner en ligne sur le 
site www.paroissesvp.fr ou grâce au 
QRcode ci-dessous 


