Informations diverses
PELERINAGE A ROME
DU 3 AU 7 AVRIL 2017

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

Pour se préparer à Pâques !

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

Chaque samedi matin de 9h30 à 11h30,
autour d’un petit-déjeuner
Dates de l'ensemble du prochain parcours :
ALPHA (Session janvier à avril 2017)
dans les locaux de Saint-Denys de la Chapelle

IL RESTE ENCORE QUELQUES PLACES…
NE TARDEZ PAS TROP POUR VOUS
INSCRIRE…

Samedi 14 janvier : Matinée Alpha :
Quel est le sens de la vie ? Le christianisme est-il
une religion fausse, ennuyeuse, dépassée ?
Samedi 21 janvier : Matinée Alpha :
Qui est Jésus ?
Samedi 28 janvier : Matinée Alpha :
Pourquoi Jésus est-il mort ?
Samedi 4 février : Matinée Alpha :
Comment savoir si j’ai la foi ?
Samedi 18 février : Matinée Alpha :
Prier, pourquoi et comment ?
Samedi 25 février : Matinée Alpha :
Lire la Bible, pourquoi et comment ?
Samedi 4 mars : Matinée Alpha :
Comment Dieu nous guide-t-il ?

Parce qu’un temps de pèlerinage paroissial
contribue aussi à faire grandir notre
fraternité !
Prix estimé 990 euros/pers, prix comprenant
l’hébergement, la pension complète, le vol aller-retour
Paris/Rome.
REUNION D’INFORMATION LE MERCREDI 11 JANVIER
DE 19H00 A 20H15

Renseignements auprès de Béatrice Milcent
(06 99 57 31 50)

Samedi 11 et dimanche 12 mars :
Week-end à l’Esprit Saint
Samedi 18 mars : Matinée Alpha :
Comment résister au mal ?
Samedi 25 mars : Matinée Alpha :
Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?
Samedi 1er avril : Matinée Alpha :
En parler aux autres, pourquoi et comment ?
Samedi 8 avril : Matinée Alpha :
L'Eglise : qu'en penser ?
--------------------------------------------------Pour en savoir plus :
Père Pascal Desquilbet
01 46 07 35 52
François et Alix Clairambault (responsables du
parcours) : 06 73 91 44 10
Mail : stdenys.paris18@free.fr

SEMAINE POUR L’UNITE DES CHRETIENS

« St Denys Café
Solidaire »

"L’amour du Christ nous
presse" 2 Corinthiens 5, 14-20
Du 18 au 25 janvier 2017
Prenons le temps de mieux
connaître nos frères chrétiens.

Tous les samedis matins de
8h45 à 10h !
« 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
Chacun de nous est invité à ce
service !

Echos de la
Chapelle
(janvier 2017)
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

« 2017 : en cœur à cœur avec Dieu ! »
Frères et sœurs en Christ, j'aimerais, au début de cette année 2017, vous partager ce conte
soufi tiré du livre « En cœur à cœur avec Dieu » de Guy GILBERT.
« Il était une fois un vieil homme assis à l’entrée d’une ville du Moyen-Orient. Un jeune homme
s’approcha et lui dit :
- Je ne suis jamais venu ici. Comment sont les gens qui vivent dans cette ville ?
Le vieil homme lui répondit par une question :
- Comment étaient les gens dans la ville d’où tu viens ?
- Égoïstes et méchants. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’étais bien content de partir, dit
le jeune homme.
Le vieillard répondit : Tu trouveras les mêmes gens ici.
Un peu plus tard, un autre jeune homme s’approcha et lui posa exactement la même question.
- Je viens d’arriver dans la région. Comment sont les gens qui vivent dans cette ville ?
Le vieil homme répondit de même :
- Dis-moi, mon garçon, comment étaient les gens dans la ville d’où tu viens ?
- Ils étaient bons et accueillants, honnêtes, j’y avais de bons amis. J’ai eu beaucoup de mal à la
quitter, répondit le jeune homme.
- Tu trouveras les mêmes ici, répondit le vieil homme.
Un marchand qui faisait boire ses chameaux non loin de là avait entendu les deux
conversations. Dès que le deuxième jeune homme se fut éloigné, il s’adressa au vieillard sur un
ton de reproche :
- Comment peux-tu donner deux réponses complètement différentes à la même question posée
par deux personnes ?
- Celui qui ouvre son cœur change aussi son regard sur les autres, répondit le vieillard. Chacun
porte son univers dans son cœur. »
Frères et sœurs, chacun porte en lui sa vision du monde... Nous sommes invités, en
cette année 2017, à porter en nous la vision de notre monde, comme Dieu le porte dans son
cœur. Il désire un monde de paix, de justice, d'amour, de fraternité... Étant chrétiens, nous
sommes appelés à être témoins de cela au cœur de notre monde en cette année 2017. Quelle
vision du monde désires-tu porter dans ton cœur en cette année ?

Bonne et pieuse année 2017 dans le Seigneur.
Père Hervé LOUA

Agenda de la paroisse pour janvier 2017

Agenda de la paroisse pour janvier 2017
 Formation des lecteurs pour les personnes qui souhaitent participer à la
proclamation de la parole au cours de la messe. 14h30-16h00

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

Samedi

14



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

Mardi

17

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



Confessions : mercredi et vendredi : 18h00 – 19h00

Mercredi

18

DEBUT DE LA SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS



Adoration :

Jeudi

19

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

Vendredi

20

Soirée commune des jeunes de l’aumônerie de Saint-Denys
de la Chapelle (4èmes-3èmes et lycée) avec les jeunes de
l’aumônerie de Notre Dame de Clignancourt (19h00-21h30)

Samedi

21



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



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

jeudi 18h30 – 19h00

autres dates a retenir :

 Rencontre BIBLE ET FOI avec Soeur Bernadette (16h00-17h30 à la
paroisse Saint-Bernard, 6, rue Saint-Luc, salle paroissiale)
Thème : "des gestes et des paroles pour la Vie" : Jean 6.

A,C !

 Saint-Denys Café Solidaire 8h45-10h00
 Matinée Alpha : Qui est Jésus ?
 Mariage d’Amanda et Milud
 9h30-10h30 KT en famille et pour tout le monde, suivi de la messe
 11h00 Messe dans l’église Saint-Denys

Dimanche

22

Mercredi

25

FIN DE LA SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS

Jeudi

26

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

 Arche d’Alliance – adoration
1h d’adoration du Saint-Sacrement la Chapelle des 4 Evangélistes. RdV
avant 17h00 précises sur place.

 Saint-Denys Café Solidaire 8h45-10h00

Samedi

31

Dimanche

1er

Messe de la Solennité "Sainte Marie, Mère de Dieu" à l’église SaintDenys

Lundi

2

Fin des vacances scolaires. PAS D’OFFICE CETTE SEMAINE

Jeudi

5

Samedi

7

Saint-Denys Café Solidaire 8h45-10h00

Mercredi

11

Réunion d’informations pour le pèlerinage à ROME – 19h0020h15

 En soirée, Dîner de Fête Solidaire - 19h30, suivi de la messe de la Paix à
23h30

 Saint-Denys Café Solidaire 8h45-10h00
 Matinée Alpha : Pourquoi Jésus est-il mort ?

14

28

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

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

la messe de 12h15.

 Saint-Denys Café Solidaire 8h45-10h00

Samedi

Samedi

 Matinée Alpha : Quel est le sens de la vie ? Le christianisme est-il une
religion fausse, ennuyeuse, dépassée ?
 Christ est Vivant (assemblée avec Messe)
(14h30 à 18h00 à la basilique)

Dimanche

29

Visite commentée des 2 églises par Jacques François, rendez-vous à l’accueil à
15h00 (52, place de Torcy)

