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3ème Dimanche du temps ordinaire 

 
 

 

 

 
 

 

 

ASSEMBLÉE PAROISSIALE : à quoi ça sert ? 
 

En ce dimanche, nous vivons notre première assemblée paroissiale à la demande 
de notre archevêque le Cardinal Vingt-Trois. La deuxième aura lieu le dimanche 20 
Juin. En effet, notre évêque a invité tous les curés de Paris à prévoir en 2009-2010 
deux assemblées paroissiales à laquelle seront conviés tous les participants des messes 
dominicales, sans oublier les chrétiens engagés dans des mouvements. « L’assemblée 
paroissiale est la mise en commun de toutes les forces apostoliques et des 
différentes manières de rendre témoignage de l’Évangile », explique notre évêque. 
Elle n’est ni conseil pastoral, forcément réduit, ni sortie paroissiale, elle est un lieu 
d’information, de responsabilisation et de partage d’espérance. La communauté - 
prêtres, religieux, fidèles engagés, et ceux qui le sont moins - se réunit autour d’un 
thème : « Vivre la messe autrement ? » 

Pour préparer cette réunion, une équipe de paroissiens de tous âges, s’est mise 
généreusement au travail depuis plusieurs mois afin de réfléchir au thème proposé et à 
l’organisation pratique de cette assemblée. Tous se sont mis d’accord sur l’importance 
de discuter en petits groupes autour de trois questions fondamentales : 1) Pourquoi 
est-ce que je vais à la messe ? 2) La messe change-t-elle quelque chose (à ma vie 
professionnelle, sociale, personnelle…) ? 3) Après la messe, comment être 
chrétien ? Nous avons également pensé qu’il serait bon de discuter d’abord en petits 
groupes afin de partager plus facilement et, après une pause-café, de faire une synthèse 
des réflexions qui sera préparée à partir des rapports de chaque groupe sur les trois 
questions susdites. « Une telle assemblée sera l’occasion pour le corps paroissial de se 
poser, de se voir lui-même et de prendre conscience de sa puissance missionnaire ». Ce 
sera aussi l’occasion pour votre curé et pour le Conseil pastoral de saisir les « axes de 
marche inspirés par l’Esprit-Saint » qui habitent la communauté. 

L’équipe de préparation a enfin souhaité qu’au moment de l’homélie, je rappelle à 
tous la doctrine de l’Église sur l’Eucharistie. 

Plus tard, cette équipe de préparation tirera les conclusions de la première 
assemblée afin de préparer une deuxième rencontre encore plus fructueuse que celle-ci. 

Pour conclure je citerai tout d’abord ce passage de la Prière eucharistique III : 
« Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton 
Fils qui nous a rétablis dans ton Alliance ; quand nous serons nourris de son corps 
et de son sang et remplis de l’Esprit-Saint, accorde-nous d’être un seul corps et 
un seul esprit dans le Christ » et enfin ces paroles du Cardinal de Lubac : « Par le pain 
unique du sacrifice, il est donc clair que chaque fidèle, communiant au corps du Christ, 
communie par le fait même à l’Église. En recevant l’eucharistie, chacun « passe dans le 
corps du Christ ». Ainsi se réalise peu à peu le Christ total, qui est la fin toujours présente 
à l’esprit, du mystère sacramentel ». 

Votre curé, le Père Dominique Chéreau, sv 
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MESSES : le dimanche : 9h00, 10h30 (Clercs & Chorale) et 18h30 
 en semaine : 9h00 et 19h00 
 le samedi : 9h00 et 18h30 (anticipée du dimanche) 
 

Chapelet :  le dimanche à 17h45 suivi du Salut du Saint Sacrement ; 
 en semaine à 18h25, le samedi à 16h00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aussitôt après la messe de 11h30, tous les paroissiens sont invités au verre d’amitié accompagné 
de gâteries en tous genres, qui marquera la clôture de cette première assemblée paroissiale. Nous 
en tirerons les conclusions dans les semaines à venir. Un grand merci à tous ceux et toutes celles 
qui ont participé d’une manière ou d’une autre à ce grand temps fort qui portera des fruits de 
sainteté pour tout le quartier. 
 

Mardi 26 Janvier  
À 15h30 : réunion du bureau du catéchisme (salle Ozanam). 
 

Mercredi 27 Janvier  
À 20h30 : réunion mensuelle des Jeunes Professionnels de la Paroisse sur le thème suivant et 
fondamental pour leur avenir : « Europe, les enjeux ? » par Monsieur Laurent Grégoire, Président 
de l’Office Catholique d’information et d’initiatives pour l’Europe (salle Jean-Léon Le Prevost). 
 

Dimanche 31 Janvier : 4 ème Dimanche du Temps ordinaire  
Mademoiselle Véronique Milliard, directrice de l’école maternelle et primaire Saint Marie présentera 
l’école catholique de la Paroisse. 

 

A retenir sur vos agendas ! 

 
DIMANCHE 7 FEVRIER : SAINT VALENTIN CHRETIEN ! 

La paroisse et les Familles Notre-Dame invitent les couples de la paroisse mariés ces 
dernières années à une journée de prière, de détente et de partage ! Il y aura la messe 
de 10h30, suivie d’un apéritif et d’un repas partagés dans la joie. A 14h, nous discuterons 
autour d’une vidéo du Père Sonet, fondateur du Clerc sur le thème suivant : VIVRE EN 
COUPLE AUJOURD’HUI. Enfin, il y aura une présentation des Familles Notre Dame. Merci 
de faire connaître autour de vous cette rencontre. Les couples séparés ou en difficulté 
seront également les bienvenus ! (salle du sous-sol) 

 
 

Nos « Journées d’amitiéJournées d’amitiéJournées d’amitiéJournées d’amitié » auront lieu le VENDREDI 19 MARS, SAMEDI 20 MARS, DIMANCHE 
21 MARS. Nous recherchons activement des paroissiens ou des habitants du quartier qui 
accepteraient bénévolement de tenir un stand pendant les trois jours ou l’un des trois jours. 
Merci également de bien vouloir achalander tous ces stands : épicerie fine, brocante, livres, 
bijoux, parfumerie ! La publicité commencera avec le week-end du 13 et 14 Février. Merci de 
prévenir le Père Chéreau pour favoriser la bonne organisation de ces journées ! 
Vous savez combien ces journées d’amitié sont très importantes pour les finances de la 
paroisse et des patros ainsi que pour l’ambiance familiale de notre famille paroissiale. 
Commencez déjà à prévenir vos amis ! 

 


