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28ème DIMANCHE du temps ordinaire 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE CHAPELET 
 

Le 7 Octobre, l’Eglise a célébré Notre-Dame du Rosaire. Cette 
fête rappelle que la récitation du rosaire (trois chapelets), centrée sur 
les mystères de Jésus et de Marie, met la contemplation à la portée du 
peuple chrétien. Ce moyen simple de prier avec l’intercession de 
Marie est recommandé par tous les papes contemporains. Nous avons 
tous connu la véritable dévotion du pape Jean-Paul II à cette forme de 
prière qu’il recommandait volontiers. Il a même dit qu’elle était « sa 
prière préférée », parce que c’était la prière des humbles et des 
pauvres.  

Chaque jour, Radio Notre-Dame et KTO (sauf samedi et 
dimanche), proposent sa récitation en lien avec la Grotte de Lourdes, à 
15h30. En ce lieu, en différentes apparitions à la petite Bernadette 
Soubirous, la Vierge Marie, l’Immaculée Conception, le portait à son 
bras et l’a même prié avec cette jeune fille de 14 ans à plusieurs 
reprises. Sa récitation usuelle depuis plusieurs siècles, ne peut que 
fortifier la foi, l’espérance du monde à venir, la nécessité d’aimer à 
l’image du Christ pour gagner le Royaume des cieux. Même si chaque 
grain du chapelet n’est pas pensé, médité, il a sa valeur. Notre maman 
du ciel est toute heureuse de recevoir un bouquet de roses bien garni. 
Pour cette offrande les cœurs simples et aimants sont invités à sa 
récitation quotidienne… quand c’est possible. 

A la paroisse, il est récité chaque jour, en semaine à 18h25 (sauf 
vendredis de Carême : 17h40), le dimanche à 17h45 et le samedi à 
16h. Vous pouvez vous renseigner sur notre groupe de prière 
paroissial en consultant notre site internet. 

En vous encourageant à venir rejoindre ce groupe, je confie à 
vos prières l’évangélisation de la paroisse. 

Votre Père Dominique Chéreau, curé, sv 

 

Père Chéreau : 01 46 06 35 41 – Père Moret : 01 46 06 35 42 – Père Papet : 01 46 06 32 63 

Frère Patrick : 01 46 06 32 62 – Frère Laurent : 01 46 06 32 61 
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Paroisse Notre-Dame du Bon Conseil 
animée par les Religieux de St Vincent de Paul 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
N’oubliez pas d’aller visiter notre Braderie d’automne dans les salles 
du sous-sol. Elle est ouverte, sans interruption, de 10h à 16h ! Vous y 
trouverez des vêtements pour hommes, femmes et enfants, de toutes 
tailles, à tout petit prix ; des chaussures pour toutes les élégances ; du 
linge de maison, des vins de qualité à prix attractifs ; de la Pâtisserie 
« maison » en sucré comme en salé ; un salon de thé ; un restauration 
sur place (saucisses, merguez, frites, viandes froides, charcuterie, 
salades, etc…) de 12h à 14h. C’est une excellente manière d’aider 
votre paroisse à vous aider ! 
 
N’oubliez toujours pas de penser à votre participation au denier de 
l’Eglise ! Je vous remercie d’avance ! 

 
Mardi 19 Octobre 
A 20h30 : réunion du conseil paroissial pour les affaires économiques 
(salle Ozanam). 
 
Mercredi 20 Octobre 

1. A 20h30 : réunion des Jeunes Professionnels animée par notre 
paroissien Daniele Zappala, correspondant à Paris du grand 
quotidien italien catholique « l’Avvenire » (salle JL Le Prevost) 

2. A 20h30 : prière du groupe de la Divine Miséricorde (dans 
l’église) 

 
Vendredi 22 Octobre 
A 19h30 : réunion du comité de rédaction du « Lien » (salle Ozanam) 
 
Dimanche 24 Octobre 
A 10h30 : messe chantée par la chorale Caliomène avec Ximena et 
Alicia 

Entrée en catéchuménat d’une adulte : Ilda Gomes 
 
A 17h : réunion de l’équipe catéchuménale (salle Ozanam) 

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.  


