Informations diverses
Rentrée paroissiale le
dimanche 18 septembre
Ce dimanche marquera le début de notre
année pastorale.
Le Père Kokoly-Cé Hervé bénira tous les
serviteurs de la paroisse.
A l’issue de la messe, une « BOURSE AUX
SERVICES » permettra à chacun de
trouver comment partager ses talents, à
sa mesure, pour enrichir notre paroisse.
Puis repas partagé pour tous les
serviteurs de la paroisse

Dimanche 25
septembre à 11h00
Installation officielle du Père
Kokoly-Cé Hervé Loua par Mgr Eric
de Moulins-Beaufort au cours de
la messe dominicale.

… vous êtes ancien dans la vie chrétienne et
vous avez envie de renouveler les fondements
de votre foi ? ALPHA EST POUR VOUS !
… vous êtes jeune adulte et vous cherchez des
réponses sur les questions que la vie vous pose ?
ALPHA EST POUR VOUS !
… vous êtes jeune couple, jeunes parents et vous
vous interrogez sur les raisons de vous marier à
l’Eglise ou de baptiser vos enfants ? ALPHA EST
POUR VOUS !

Nous sommes tous membres de son corps…

Inscriptions au KT et
aumônerie
Chaque dimanche de septembre après la
messe auprès de Béatrice et des
catéchistes.
ère

 1 rencontre de KT le SAMEDI 24
Septembre de 9h30à 11h30
 1ère rencontre d’aumônerie le
vendredi 23 septembre

Soirée de lancement à
Saint-Denys de la Chapelle :
JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016
Accueil à 19h30 (fin à 22h00)
Vous êtes invités à dîner... Venez comme vous
êtes !
ATTENTION ! CE DÎNER PEUT CHANGER VOTRE
VIE !!!
Pour s’inscrire : 01 46 07 35 52

Pèlerinage paroissial à
Rome du 3 au 7 avril 2017.

NOUVEAUTE :

Echos de la
Chapelle
(septembre 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

« C'est à l'amour que vous aurez les uns pour
les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes
mes disciples »
Chers frères et sœurs, bonne et heureuse rentrée pastorale 2016-2017.
En ce début d'année pastorale, nous sommes tous appelés à former le corps du Christ
qu'est l’Église - notre communauté paroissiale - car dans le cœur de Dieu chacun de nous
a une place importante. De même que le Christ a communiqué son Esprit à ses disciples,
de même je souhaite qu'en ce début d'année pastorale, ce même Esprit nous soit donné
en plénitude pour qu'ensemble nous soyons des témoins du Christ vivant au cœur de
notre monde.
« Tous appelés à annoncer le Christ »
C'est notre évêque, le Cardinal André Vingt-Trois, qui nous invite en ces mots, « Tous
appelés à annoncer le Christ », dans le journal hebdomadaire du diocèse de Paris paru en
ce début du mois de septembre.
Dans cette perspective, on ne peut être chrétien tout seul ; Dieu se révèle à nous à
travers les hommes et constitue ainsi une communauté, la communauté de ceux qui
entendent sa Parole. C'est la raison pour laquelle le mot « Eglise » venant d'un mot grec
signifie « appeler », « convoquer ». Nous sommes donc une assemblée convoquée par
l'appel de Dieu. Nous sommes donc invités à croire fermement que la Parole de Dieu est
une parole personnelle, dynamique, agissante, qui imprime sa marque dans l'homme et
transforme sa vie. Si nous sommes un jour devenus membres du Corps du Christ, ce n'est
pas simplement par tradition ou par une scientifique transmission de chromosome Dei,
etc. Nous sommes chrétiens parce que la Parole de Dieu s'est révélée à nous vivante en
la personne de Jésus-Christ notre sauveur.
En cette année de la miséricorde, demandons au Seigneur la grâce de correspondre à son
désir et d'accueillir en nous cette joie de la miséricorde divine, non seulement pour nousmêmes mais aussi pour ceux que nous considérons comme indignes de la recevoir et qui,
en réalité, sont, eux aussi, aimés du Père céleste.

 Aumônerie du collèges :
vendredi : 17h30 à 18h30
 Aumônerie du lycée :
vendredi : 18h30 à 20h00

Père Kokoly-Cé Hervé Loua

Précisions : courant 1

er

trimestre

Agenda de la paroisse pour septembre 2016

Agenda de la paroisse pour septembre 2016
 Office des Laudes (7h30 à l’église Saint-Denys)

Samedi

Dimanche

10

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



Vendredi

23

Samedi

24



NOUVEAUTE : Rentrée de l’aumônerie
Collège : 17h30 à 18h30
Lycée : 18h30 à 20h00
Soirée Cana Welcome, parcours pour les jeunes couples.
Salle paroissiale à 20h30
Temps d’informations, de présentations et de partage

Messe à la basilique (11h00)
Inscriptions pour le KT à la fin de la Messe.
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 NOUVEAUTE : Rencontre de KT 9h30-11h30, nous invitons les

Lundi

12

 Office des Laudes (8h30 à l’église Saint-Denys)
 Chapelet (16h00 à l'église Saint-Denys)
 Prière des mères (17h00 à l'église Saint-Denys)

Mercredi

14

 Office des Laudes (7h30 à la chapelle Saint-Pierre-St Paul)
 Réunion des serviteurs Alpha (19h30)

15

 Office des Laudes (7h30 à l’église Saint-Denys)
 Office de prière pour l’unité des chrétiens (18h30 à l’église
Saint-Denys)

Jeudi

Vendredi

Samedi

16

Office des Laudes (7h30 à l’église Saint-Denys

17

ATTENTION : MESSE ANTICIPEE DE 18H30
SUPPRIMEE POUR NOUS PERMETTRE DE
COMMENCER L’ANNEE TOUS ENSEMBLE LE
DIMANCHE



Dimanche

18


RENTREE PAROISSIALE au cours de la messe de 11h00 à la basilique
Bénédiction des serviteurs de la paroisse et
« Bourse aux services » où chacun pourra trouver comment partager ses
talents pour enrichir notre vie paroissiale.
Repas partagé pour les serviteurs de la paroisse et ceux qui désirent
rejoindre un service.
Visite commentée des 2 églises par Jacques François, rendez-vous à
l’accueil à 15h00 (52, place de Torcy).
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Mardi

20

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

Mercredi

21

Office des Laudes (7h30 à chapelle Saint-Pierre-St Paul)

 Office des Laudes (7h30 à l’église Saint-Denys)
 Office de prière pour l’unité des chrétiens (18h30 à l’église
Saint-Denys)
 Soirée Alpha 0 (19h30) Vitamine C !
Thème : Le christianisme, est-ce une religion dépassée ?

 Arche d'Alliance — prier avec Marie et Padre Pio (vigiles de sa
fête). Prière du chapelet à la Chapelle des 4 Evangélistes. (comme
chaque 2e et 4e jeudi du mois). RdV à 19h30 sur place.

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

 11h00 : Messe d’installation officielle de notre nouveau curé, Kokoly-

Dimanche

Cé Hervé Loua,

25

par Mgr Eric de Moulins-Beaufort.

 Arche d'Alliance — adoration

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

 Office des Laudes (8h30 à l’église Saint-Denys)
 Chapelet (16h00 à l'église Saint-Denys)
 Prière des mères (17h00 à l'église Saint-Denys)

Lundi

26

Mardi

27

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

Mercredi

28

Office des Laudes (7h30 à la chapelle Saint-Pierre-St Paul)

Jeudi

29

 Office des Laudes (7h30 à l’église Saint-Denys)
 Office de prière pour l’unité des chrétiens (18h30 à l’église
Saint-Denys)
 Soirée Alpha 1 (19h30) Vitamine C !
Thème : Qui est Jésus ?

 Office des Laudes (7h30 à l’église Saint-Denys)
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 Office des Laudes (8h30 à l’église Saint-Denys)
 Chapelet (16h00 à l'église Saint-Denys)
 Prière des mères (17h00 à l'église Saint-Denys)

Lundi

22



parents et

 Messe anticipée du dimanche ( 18h30 église Saint-Denys)

Vendredi

Jeudi

les enfants pour cette 1ère rencontre.

Rencontre d’aumônerie :
- Collège : 17h30 à 18h30
- Lycée :
18h30 à 20h00

PARCOURS CANA WELCOME : "WELCOME AND SEE!"
Proposition d'année pour les jeunes couples, mariés ou non.
SOIREE DE PRESENTATION ET DE PARTAGE LE VENDREDI 23 SEPTEMBRE A 20H30 SALLE PAROISSIALE
Contact: Béatrice et Denis Milcent 06 99 57 31 50
DATES DE KT POUR L’ANNEE :
Les dimanches :
9 et 23 octobre – 6 et 27 novembre – 4 et 18 décembre – 8 et 22 janvier
26 février – 5 mars – 2 et 23 avril – 7 et 21 mai
Les samedis :
24 septembre – 18 mars – 17 juin

