Informations diverses
TEMPS DU CARÊME

Vous n’avez pas pu participer au parcours
ALPHA d’automne ?
LE PROCHAIN VOUS ATTEND 

« Venir recevoir
les cendres, c’est
prendre notre
place dans la file
des pêcheurs et
nous engager avec
eux dans le chemin
de la conversion »
Cardinal André
Vingt-Trois

(février 2017)

Chaque samedi matin de 9h30 à 11h30,
autour d’un petit-déjeuner

Mercredi des cendres
(1er mars)

Dates de l'ensemble du prochain parcours :
ALPHA (Session janvier à avril 2017)
dans les locaux de Saint-Denys de la Chapelle

Messe des cendres à 12h15 et 19h30 (église
Saint-Denys de la Chapelle).
Il n’y aura pas de célébration à Saint-Pierre-SaintPaul.

Paroisse Saint-Denys de la Chapelle -- 52, Place de Torcy
Eglises Saint-Denys et Sainte Jeanne-d'Arc, chapelle Saint-Pierre-Saint-Paul
Tél. : 01 46 07 35 52 -- Fax : 01 40 35 53 20
Site internet : http://saintdenyslachapelle.fr
e-mail : stdenys.paris18@free.fr

Samedi 4 février : Matinée Alpha :
Comment savoir si j’ai la foi ?
Samedi 18 février : Matinée Alpha :
Prier, pourquoi et comment ?

« Saint-Denys
Café Solidaire »

Samedi 25 février : Matinée Alpha :
Lire la Bible, pourquoi et comment ?

T tous les samedis matins
de
de 8h45 à 11h00 !

Edito Février 2017

Samedi 4 mars : Matinée Alpha :
Comment Dieu nous guide-t-il ?

« Vous êtes le sel de la terre...vous êtes la lumière du monde »

Samedi 11 et dimanche 12 mars :
Week-end à l’Esprit Saint

« Parce qu’à chaque
fois que vous faites
cela aux plus petits d’entre les
miens,
c’est à moi que vous le faites ! »
(Mt 25,40).

Samedi 18 mars : Matinée Alpha :
Comment résister au mal ?

Biens aimés (es), dans l’Évangile du 5e dimanche du temps ordinaire (l'évangile du dimanche 5 février 2017, Jésus nous

Samedi 25 mars : Matinée Alpha :
Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?

Chacun de nous est invité à ce service !

exhorte à porter notre vocation chrétienne en grande estime, à travers ces propos : « Vous êtes le sel de la terre...vous êtes

Samedi 1er avril : Matinée Alpha :
En parler aux autres, pourquoi et comment ?

Chaque mardi, sauf

vacances scolaires, des
paroissiens se retrouvent dans
l’église pour prier, se mettre à
l’écoute de la parole de Dieu !

Camp pour les enfants et jeunes du
4 au 10 février à l’abbaye de
Sablonceaux !
Au programme :
-Visite de l’abbaye
- Piscine, initiation au tir à l’arc et l’équitation
- Jeux, partage de ses talents
- Offices et temps de réconciliation…
Nous faisons appel à vous pour parrainer
° spirituellement, que ce temps soit un
temps de rencontre du Seigneur
°et financièrement pour aider les familles
qui en ont besoin et permettre à tous de vivre
de belles vacances…

Renseignements auprès de Béatrice (06 99 57 31 50)

pour la quelle Jésus nous fait prendre conscience de ces exigences qui découlent de ce don reçu : « Vous êtes le sel de la
terre. Si le sel se dénature, comment deviendra-il du sel ? Il n'est plus bon à rien. » Nous devons être le sel, nous devons

°Père Pascal Desquilbet 01 46 07 35 52

saveur : la saveur de la joie, de l'espérance et de la charité. Et du coup nous nous installons dans ceci ou dans cela : nous

°François et Alix Clairambault (responsables du parcours) :
06 73 91 44 10 - Mail : stdenys.paris18@free.fr

devenons des habitués.

Pour en savoir plus :
-

la lumière du monde ». La vocation chrétienne est, avant tout, un grand don mais comporte des exigences. C'est la raison

Samedi 8 avril : Matinée Alpha :
L'Eglise : qu'en penser ?
---------------------------------------------------

Ils sont
beaux, ils
sont bons nos
gâteaux !!!

URGENT
APPEL

Venez partager ce temps de louange de 20h30 à 21h30

-

Echos de la
Chapelle

Ou encore pour inviter des amis :
des tracts sont disponibles pour accompagner votre
témoignage…

avoir une saveur. Quelques fois, les circonstances du quotidien, la monotonie du vécu, peuvent nous faire perdre cette

Nous devons éviter ce pire des maux : une âme habituée, comme l'affirme le poète Charles PEGUY, dans ces quelques
lignes qui suivent.

« Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée. C'est d'avoir une pensée toute faite. Il y a quelque chose
de pire que d'avoir une mauvaise âme et même de se faire une mauvaise âme. C'est d'avoir une âme toute faite. Il y a

VENTE DE GÂTEAUX LE DIMANCHE !
Les jeunes de l’aumônerie vendent leurs
gâteaux pour financer les WE et semaines de
retraite : LE FRAT, WE 14/18 ans…

Merci de leur faire bon accueil !

quelque chose de pire que d'avoir une âme même perverse. C'EST D'AVOIR UNE ÂME HABITUÉE. » Poursuivant il
ajoute ceci : « On a vu les jeux incroyables de la grâce et les grâces incroyables de la grâce pénétrer une mauvaise âme et
même une âme perverse et on vu sauver ce qui paraissait perdu. Mais on n’a pas vu mouiller ce qui paraissait verni, on
n’a pas vu traverser ce qui était imperméable, on n’a pas vu tremper ce qui était habitué.»

L’équipe des animateurs de l’aumônerie

Saint Denys, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Pierre, Saint Paul ainsi que les quatre évangélistes qui sont les saints patrons de

FORUM JEUNES PRO du 28 avril au 1 mai,

notre paroisse, seront pour toujours le sel de la terre et la lumière du monde, puisqu'ils ont laissé le Christ prendre la

3 jours sur le thème « force et faiblesse » dans
le monde du travail.
Les organisateurs recherchent des logements,
merci de faire connaître vos possibilités d’accueil
d’un ou 2 jeunes !

première place dans leur vie : ils se sont laissé mouiller par sa grâce. Ils se sont laissé surprendre par sa grâce. Quelle place

er

Expérimenter le « couchsurfing » !

Renseignements auprès de l’accueil

donnes-tu au Christ aujourd'hui ? Veux-tu aussi être mouillé par sa grâce ? Veux-tu être restauré par lui ?

Père Hervé LOUA (Curé)

Agenda de la paroisse pour février 2017
Horaires permanents :


Ouverture de l’accueil : en semaine (sauf le mardi)
10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00
Le samedi :
10h00 à 12h00 et 15h00 à 16h00



Messe : du lundi au vendredi (sauf le mardi) : 12h15
Samedi :
18h30
Dimanche : 11h00



Confessions : mercredi et vendredi : 18h00 – 19h00



Adoration :



Agenda de la paroisse pour février 2017
 Saint-Denys Café Solidaire 8h45-10h00

Samedi

11

 Saint-Denys Café Solidaire 8h45-10h00

Samedi

18



Prière des mères : lundi à 17h00



Offices des laudes :
lundi 8h30 (Eglise Saint-Denys)
mercredi 7h30 (Chapelle Saint-Pierre / Saint-Paul)
jeudi 7h30 (Eglise Saint-Denys)
vendredi 7h30 (Eglise Saint-Denys)



Office de prière pour l’Unité des Chrétiens :



Groupe de prière œcuménique charismatique : mardi 20h30 – 21h30, sauf vacances

jeudi 18h30 – 19h00

Dimanche

19

Vendredi

2

3

1er jeudi du mois : un repas est proposé pour ceux qui le désirent après

Vitamine A,C !

Mardi

21

Soirée F.O.I. à l'église Saint-Denys (20h30-21h30)

Jeudi

23

Arche d'Alliance — prier avec Marie
Prière du chapelet à la Chapelle des 4 Evangélistes.
RdV à 19h30 sur place.

Vendredi

24

Concert de louange avec l’Ecole de Louange (20h00)

 Saint-Denys Café Solidaire 8h45-10h00

Samedi

25

la Messe de 12h15.

 Matinée Alpha : Lire la Bible, pourquoi et comment ?

 Christ est Vivant (assemblée avec Messe)
(14h30 à 18h00 à la basilique)

Soirée Ciné’Pizz de l’aumônerie 17h30-21h00
(autorisation parentale obligatoire pour les collégiens)

5

Arche d'Alliance
L'Arche d'Alliance invite à une rencontre autour d'une projection vidéo :
Bernadette — le film de Delannoy qui retrace la vie de Sainte
Bernadette. RdV pour 15h00 à la Chapelle des 4 Evangélistes.

Jeudi

9

Arche d'Alliance — prier avec Notre-Dame de Lourdes
Prière du chapelet à la Chapelle des 4 Evangélistes.
RdV à 19h30 sur place.

Vendredi

10

RETOUR A 19h00 DES ENFANTS DE LA SEMAINE DE VACANCES A SABLONCEAUX

Dimanche

 Arche d'Alliance — adoration
1h d’adoration du Saint-Sacrement à la Chapelle des 4 Evangélistes –
RdV avant 17h00 précises sur place
 Fin des vacances scolaires

autres dates a retenir :
Jeudi

 Matinée Alpha : Prier, pourquoi et comment ?

 Rencontre BIBLE ET FOI avec Soeur Bernadette (16h00-17h30 à la
paroisse Saint-Bernard, 6, rue Saint-Luc, salle paroissiale)
Thème : "Naître d'en-haut, itinéraire d'un nouveau disciple" (Jean 9)

lundi, mercredi, vendredi : 18h00 – 19h00
jeudi 18h00 – 18h30

Chapelet : du lundi au vendredi (sauf mardi) :
lundi : 16h00
mercredi - jeudi : 17h00
vendredi : Chapelet de la divine miséricorde à 17h30

 Christ est Vivant (assemblée)
(14h30 à 18h00 à la basilique)



Dimanche

26

9h30-10h30 : KT famille et pour tout le monde, suivie d’un goûter avant de poursuivre
par la messe.

 A l’issue de la messe, les jeunes vendront des gâteaux qu’ils

auront cuisinés pour les aider à financer les différents projets de
l’année, camps de Toussaint et d’été et WE… Merci de soutenir
leur action en leur achetant

Mardi

Mercredi

28

1er mars

votre

dessert !

EXCEPTIONNELLEMENT : PAS DE GROUPE DE PRIERE DANS LA

PAROISSE : Nous sommes invités à une soirée de prière pour la
guérison dans la paroisse de Saint Louis de Vincennes à 20h30.

 1er jour du carême
 Mercredi des Cendres 2 célébrations : 12h15 et 19h30

