Informations diverses
SACREMENT DE
CONFIRMATION, le 22 mai à la
paroisse avec Mgr Fleischmann
« Par le sacrement de Confirmation, le lien
des baptisés avec l’Eglise est rendu plus
parfait, ils sont marqués du sceau de
l’Esprit-Saint, enrichis d’une force spéciale
de l’Esprit-Saint » (Lumen Gentium 11).
SORTIE PAROISSIALE LE 26
JUIN A ST SULPICE DE FAVIERE

Que vous soyez enfants, ados, adultes, grandsparents… cette sortie est pour vous !






Au programme :
Messe, détente, visite de la très
belle église du village, jeux,
partage, buffet campagnard
agrémenté de vos spécialités…
HORAIRES : 9h00-17h00
Inscription obligatoire auprès
er
de l’accueil avant le 1 juin
(nécessité de réserver les cars)
Participation aux frais :
10 EUROS (prix indicatif)

Une vingtaine de jeunes recevra ce
sacrement au cours de la messe
dominicale.
PREMIERES COMMUNIONS LE
DIMANCHE 5 JUIN
Une quinzaine d’enfants recevra le corps du
Christ pour la 1ère fois au cours de la messe
de dimanche.

PROFESSION DE FOI
LE 19 JUIN
Au cours de la messe de dimanche, les
jeunes de 5ème vivront cette étape dans leur
vie de foi.

Quelques idées pour un

Prévoir son kit vaisselle pour le repas
ETE SPI ..
Pour les couples :
« Cana Holiday »
°Une semaine pour les couples
°Une semaine pour les fiancés

Renseignements auprès de l’accueil de la paroisse

Cana Espérance :
Pour les personnes séparées,
divorcées
Pour les ADOS (14-18 ans) ::
« SADONNE » et « FESTIVAL »à
l'abbaye de Sablonceaux en Charente
Maritime, du 4 au 16 juillet.

Octuor Octave, ensemble vocal
d’hommes, présente :

« sacré chœur ! »

dans l’église St Denys de la Chapelle
le 6 mai à 20h00.

Renseignements et billets à l’accueil

Pour les 18/30 ans :
« PARADISE IN THE CITY » A
LODZ, PUIS CRACOVIE POUR LES
JMJ EN POLOGNE ...

Vous trouverez également bien d'autres
propositions à la paroisse...

Echos de la
Chapelle
(mai 2016)

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

Amoris Laetitia : Famille, on vous aime!
En ce mois de mai, avec Marie, accueillons la joie de l'amour qui est vécue dans
les familles. C'est aussi la joie de la Vierge Marie qui nous donne d'accueillir le
printemps dans notre vie de Parisiens.
En lisant l'exhortation du pape François, plusieurs choses me viennent à l'esprit.
Le Saint Père nous pousse à prendre soin du corps du Christ en acceptant nos
faiblesses et celles des autres. Son intention est claire: montrer que "la famille
est vraiment une Bonne Nouvelle" pour l'Eglise. Dans le contexte de cette année
jubilaire de la miséricorde, accueillons toutes les familles dans la paix et la joie.
Je vous exhorte à lire "La joie de l'Amour", c'est un appel du Saint Père à tous
les clercs et fidèles laïcs, à prendre soin avec amour de la vie des familles, car
elles "ne sont pas un problème, elles sont d'abord une opportunité."
Le dernier week-end paroissial avec les couples et la session Cana couples que
je viens de passer à l'abbaye d'Hautecombe (Savoie) me confirment dans ce
sens.
Ce mois de mai nous invite à s'élever avec le Christ (Ascension) pour accueillir
l'Esprit qu'il nous envoie d'en haut, d'auprès du Père (Pentecôte).
Bonne préparation à tous ceux qui recevront le sacrement de la confirmation le
22 mai à 11h00.
Merci à nos bienfaiteurs pour les travaux au presbytère de la paroisse.
Merci à la mairie de Paris pour les travaux de chauffage dans la basilique Sainte
Jeanne D'Arc.
Jésus, Marie et Joseph, Sainte Famille de Dieu, écoutez et exaucez notre prière
pour toutes les familles de la terre!

Père Arnaud Goma (Curé)

Agenda de la paroisse pour mai 2016

Agenda de la paroisse pour mai 2016
PENTECOTE

 Messe à Saint-Pierre-Saint-Paul (9h00)
 Messe à la basilique (11h00)

Vitamine A, B !

Dimanche

15

 Messe à la basilique (11h00)

Vitamine A, B !

 14h00-18h00 : Culte de l’Eglise Protestante Malgache
Dimanche

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

Lundi

16

Mardi

17

Groupe de Prière Charismatique (20h30-21h30 à
l'église Saint-Denys) Vitamine A !

Samedi

21

Messe anticipée du dimanche (18h30)

 Fin des vacances scolaires
Lundi

2

Mardi

3

Jeudi

5

Vendredi

6

Samedi

7

 Chapelet (16h00 à l'église Saint-Denys)

 Messe dans l’église St Denys à 12h15 (fermeture de
l’église après la messe)
 Christ est Vivant (assemblée avec Messe de la
Pentecôte) (14h30 à 18h00)

 Prière des mères (17h00 à l'église Saint-Denys)
Groupe de Prière Charismatique (20h30-21h30 à
l'église Saint-Denys) Vitamine A !

ASCENSION



Dimanche

22
 Arche d'Alliance — adoration
1h de louange et adoration du Saint-Sacrement à la
Chapelle des 4 Evangélistes.
RdV avant 17h00 précises sur place

Messe à la basilique (11h00) Vitamine A, B !
Octuor Octave, chœur d’hommes, présente
« sacré chœur ! » (20h00 à l'église Saint-Denys)

 Chapelet (16h00 à l'église Saint-Denys)

Lundi

23

Mardi

24

Groupe de Prière Charismatique (20h30-21h30 à
l'église Saint-Denys) Vitamine A !

Jeudi

26

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

Samedi

28

Messe anticipée du dimanche (18h30)

Dimanche

29

Lundi

30

Mardi

31

 Christ est Vivant (assemblée) (14h30 à 18h00)
 Messe anticipée du dimanche (18h30)

Messe de CONFIRMATION DES JEUNES présidée par Mgr
Fleischmann dans la basilique (11h00) Vitamine A, B !

 Prière des mères (17h00 à l'église Saint-Denys)

 9h30-10h30 : KT famille et pour tout le monde
Dimanche

8

 Messe à la basilique (11h00)

Vitamine A, B !

 Dimanche des talents : TOUTES LES FAMILLES SONT INVITEES A PARTAGER

LEURS SPECIALITES AUTOUR D’UN BUFFET
Lundi

9

Mardi

10

 Chapelet (16h00 à l'église Saint-Denys)
 Prière des mères (17h00 à l'église Saint-Denys)
Soirée F.O.I. à l'église Saint-Denys (20h30-21h30)

Vitamine A !
Arche d'Alliance — prier avec Marie au Cénacle

Jeudi

12

« …ils étaient assidus à la prière avec quelques
femmes dont Marie ! »
Prière du chapelet à la Chapelle des 4 Evangélistes.
RdV à 19h30 sur place.

Samedi

14

Messe anticipée du dimanche (18h30)

Messe à la basilique (11h00)

Vitamine A, B !

Fête des mères
 Chapelet (16h00 à l'église Saint-Denys)
 Prière des mères (17h00 à l'église Saint-Denys)

Groupe de Prière Charismatique (20h30-21h30 à
l'église Saint-Denys) Vitamine A !

