
 

Le saviez-vous ? 

 

Denier de l’Église  Acte de charité  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Coup d’œil sur 
la Chapelle 

(Coup d’œil de Septembre 2021) 

Paroisse Saint-Denys de la Chapelle -- 52, Place de Torcy 

Églises Saint-Denys et Sainte-Jeanne d'Arc, chapelle Saint-Pierre-Saint-Paul 

Tél. : 01 46 07 35 52  

site internet : http://saintdenyslachapelle.fr 

mail : paroisse.stdenyslachapelle@gmail.com 

« SAINT DENYS CAFE 

SOLIDAIRE » 
Tous les samedis matins de 7h00 

à 12h00, dans la salle du 
parquet, la Paroisse offre un 

PETIT DEJEUNER SOLIDAIRE 
aux migrants et personnes 

vivant dans la précarité. 

Nous recherchons des 
VOLONTAIRES pour accueillir et 

servir nos hôtes. 

Nous avons besoin de dons : 
fruits, lait, œufs, Nutella, 

fromage (la vache qui rit !)… 

Un don qui sauve. 

 

Comme vous le savez, cette crise 
sanitaire que nous traversons a 
profondément affecté financièrement 
notre paroisse. On ne le dira jamais 
assez ce sont vos dons, à travers le 
denier qui permettent de subvenir aux 
besoins financiers de la paroisse 
(salaires, charges, aide aux personnes 
démunies à travers les services de 
charité de la paroisse). Votre paroisse 
a besoin de votre soutien spirituel et 
financier.  
Si vous n’avez jamais donné ou que 
vous n’avez pas pu donner pour une 
raison ou une autre et que vous voulez 
contribuer au bon fonctionnement de 
votre paroisse, nous vous invitons à 
prendre une enveloppe sur les 
présentoirs dans le hall d’accueil ou au 
fond de la petite église. Pour nos 
généreux donateurs habituels, nous 
vous enverrons une lettre de relance. 
Tout montant est important car il 
témoigne de votre attachement à la 
vie de votre paroisse. 
Le don au denier de l’Église fait l'objet 
d'une réduction fiscale à hauteur de 
66% de la somme versée. Si vous 
effectuez régulièrement des dons 
auprès de votre paroisse, vous avez 
donc la possibilité de bénéficier d'une 
défiscalisation. 

 

Merci pour vos dons ! 

ACCUEIL D’URGENCE DE NUIT 

POUR LES FAMILLES DE 

MIGRANTS. 

Depuis mi-décembre la paroisse 

accueille des familles nombreuses,  

envoyées par l’association 

Utopia 56, chaque semaine pour 

la nuit du jeudi au vendredi. 

 
Nous recherchons des 

VOLONTAIRES pour …. 
L’ACCUEIL DE CES FAMILLES 

entre 20h00 et 21h00 et aussi 
pour la lessive des draps. 

Accueil dimanche 
Pour ceux qui ne sont pas 

disponibles en semaine, 

Nous vous informons que tous les 

dimanches de 10h à 10h50 et après 

la messe, l’accueil est ouvert pour 

toutes vos demandes : intentions de 

messe, demande de sacrements ou 

pour tout autre renseignement.  

Alors n’hésitez plus ! 

 

 

« l’histoire de tout le monde, quelqu’un, chacun et 

personne » 

 

Il était une fois quatre individus qu'on appelait 
Tout le monde - Quelqu'un - Chacun - et Personne. 

Il y avait un important travail à faire, 
Et on a demandé à Tout le monde de le faire. 
Tout le monde était persuadé que Quelqu'un le ferait. 

Chacun pouvait l'avoir fait, mais en réalité Personne ne le fit. 
Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de Tout le monde ! 

Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire 
Et Personne ne doutait que Quelqu'un le ferait… 
En fin de compte, Tout le monde fit des reproches à Chacun 

Parce que Personne n'avait fait ce que Quelqu'un aurait pu 
faire. 

MORALITÉ : 
Sans vouloir le reprocher à Tout le monde, 
Il serait bon que Chacun 

Fasse ce qu'il doit sans nourrir l'espoir 
Que Quelqu'un le fera à sa place… 

Car l'expérience montre que 
Là où on attend Quelqu'un, 
Généralement on ne trouve Personne. 

En ce début de l’année pastorale 2021-2022, transmettez ce 
message à Tout le monde afin que Chacun puisse l’envoyer 

à quelqu’un sans oublier Personne. 

 
Source : Auteur inconnu   

Père Hervé LOUA 



 

Vie de la paroisse 
 

Inscriptions 
Les inscriptions pour l’éveil à la foi, le KT et l’aumônerie 

sont ouvertes, vous pouvez passer à la paroisse aux 
horaires d’ouverture pour inscrire vos enfants. 
 

 
Vente solidaire : le 18 septembre et le 16 octobre à 

l’église Saint Denys de la Chapelle à la place de Torcy 
 

 

Agenda paroissial 
 
 Rentrée éveil à la foi 

- Dimanche 19 septembre à la messe de 11h 

 

 Rentrée aumônerie 
- Samedi 25 septembre  

- Rencontre entre les jeunes et les responsables de 

l’aumônerie à 17h 

- Messe à 18h  

- Pizza party à 19h 

 

 Rentrée KT 

- Dimanche 26 septembre avec les enfants et les parents à 9h30 
 

 Neuvaine à Saint Joseph 

- Du samedi 25 septembre au dimanche 3 octobre. C’est une 

neuvaine pour préparer la rentrée pastorale 
  

Pèlerinage  
Pèlerinage à la Paroisse Saint Joseph Artisan au 214 Rue la 

Fayette 75010 Paris le dimanche 26 septembre à 16h. 

Rassemblement prévu à la basilique Sainte Jeanne d’Arc à 

15h50. 

 

 Rentrée pastorale 
- Samedi 2 octobre : messe à 18h puis pot fraternel dans le jardin 

de la paroisse. 

- Dimanche 3 octobre : messe à 11h suivie d’un repas partagé 

dans le jardin de la paroisse. 

 

 

 

 

Horaires de la Paroisse  
 

• Ouverture de l’accueil : en semaine (sauf le mardi et le 

dimanche) : 10h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00. 

 

Le samedi : de 10h00 à 12h00 et de  16h30 à 18h00. 

 

 Le dimanche  : de 10h00 à 11h00  

 

 

 

• Messes : du lundi au vendredi (sauf le mardi) : 12h15 

samedi : 18h00 petite église. 

dimanche : 11h00 Basilique Sainte-Jeanne d'Arc. 

1er samedi du mois : messe à 8h  

 

• Confessions/ rencontrer un prêtre  : mercredi et         

vendredi de 18h00 à 19h00  

 

 

• Adoration :  Du lundi au vendredi (sauf mardi) de 11h00 à 

12h00 et de 18h00 à 19h00 

 

 

• Chapelet : Du lundi au vendredi (sauf mardi) de 16h45 à 17h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

BONNE ANNEE PASTORALE 2021-2022 


