Tous appelés au synode
Le Pape a convoqué un synode sur l'Église et la synodalité en
cette année 2022. «Pour une Église synodale : communion,
participation et mission» : c'est le thème de la XVIe assemblée
générale ordinaire du synode des évêques convoquée par le Pape
François.
Étymologiquement le mot synode désigne littéralement le fait de
franchir le même seuil, de demeurer ensemble, de marcher
ensemble. Mais marcher ensemble vers quoi ?
Pour notre paroisse, un espace de dialogue et d’échange est
proposé en petits groupes pour que chaque chrétien ait l’occasion
de s’exprimer. Un document est également disponible à l’accueil
pour permettre à tous de participer.

Participation au denier de l’Église
Année 2022
Mon denier : un acte solidaire !
Chaque don est précieux. Ce n’est pas le montant qui compte. Si
vous êtes imposable, vous pouvez déduire de votre impôt sur le
revenu 66 % du montant de votre don, dans la limite de 20 % de
votre revenu imposable. Il existe plusieurs propositions pour
simplifier votre don :
– Par espèce en précisant votre nom et adresse sur l’enveloppe.
– Par prélèvement automatique en renseignant votre RIB.
– Par virement bancaire sur le compte de la de la paroisse :
demander un RIB à l’accueil.
– Par chèque à l’ordre de la paroisse Saint Denys de la Chapelle
et ajoutez ADP (Association Diocésaine de Paris) si vous
souhaitez recevoir un reçu fiscal.

Des enveloppes sont disponibles sur les présentoirs et à
l’accueil pour ceux qui désirent faire cet acte solidaire.

Merci à vous tous pour votre participation au
Denier de l’Église.

Paroisse Saint-Denys de la Chapelle
52 place de Torcy - 75018 Paris
Tel : 0146073552
Mail: paroisse.stdenyslachapelle@gmail.com
Site internet : http://saintdenyslachapelle.fr
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Édito

LA MISÉRICORDE POUR TOUS
Frères et sœurs, nous commençons les grandes célébrations de
la semaine sainte. Nous sommes tous appelés cette semaine à gouter
à la miséricorde de notre Seigneur et Sauveur. Méditons cette prière
de Sœur Faustine et faisons de la miséricorde notre quotidien.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient
miséricordieux, pour que je ne soupçonne jamais ni ne juge d’après
les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans l’âme
de mon prochain et que je lui vienne en aide.
Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit
miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins de mon
prochain et ne reste pas indifférent à ses douleurs et à ses plaintes.
Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit
miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain,
mais que j’aie pour chacun un mot de consolation et de pardon.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient
miséricordieux, pour me hâter au secours de mon prochain, et en
dominant ma propre fatigue.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient
miséricordieuses et remplies de bonnes actions, afin que je sache
faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus
lourdes et les plus déplaisantes.
Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit
miséricordieux, afin que je ressente toutes les souffrances de mon
prochain. […] Que ta miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur ».
Demandons au Seigneur de nous plonger dans cet océan à
profondeur abyssale de sa divine miséricorde. Comme il l’a fait pour
tant d'hommes et de femmes qui sont nos prédécesseurs dans la foi.
Et que le fils de l'homme, durant cette semaine sainte, nous rejoigne
dans nos enfermements. Pour lui, les barrières ne comptent pas et sa
miséricorde est sans limite.
Père Kokoly-Cé Hervé LOUA

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

Vie de la paroisse
« Pâques autrement »
Désireux de vivre Pâques autrement ; répondons à cet appel du Pape
François à être « une flamme qui fait renaître l’espérance dans les
cœurs » et à « créer des liens d’amitié et de partage fraternel ».
Au programme :
Messes, offices de la semaine Sainte, ressourcement, enseignements,
maraudes, rencontres fraternelles et fête.
Nous serons heureux d’accueillir d’autres jeunes qui partageront ces
moments avec nous.
Repas partagé, danses, chants, jeux … le dimanche de Pâques
sur la place de Torcy

Horaires de la semaine Sainte
Jeudi Saint (14 avril) :
- Office du milieu du jour à 12h15
Cène du Seigneur à 20h00 suivie d’un temps d’adoration au
reposoir jusqu’à minuit.
Vendredi Saint (15 avril):
- Chemin de Croix à 12h15 : Du Calvaire à la Basilique Sainte
Jeanne d’Arc via rue de l’Évangile, rue Tristan Zara, rue des
fillettes, rue des roses, rue de la Madone, rue de l’Évangile,
place de Torcy.
- Confessions à partir de 15h00
- Office de la passion à 20h00
Samedi Saint (16 avril):
Veillée Pascale à 21h00
Baptême de Clément RAYAR, Pascaline Melek Ayse ATASAYAR et
de Jauris AJANOHOUN
Dimanche de Pâques (17 avril) :
- Messe de la Résurrection présidée par Mgr Phillipe MARSSET
(Évêque auxiliaire de Paris) à 11h00
- Baptême de Lana Isabelle ALLOUEKET
Neuvaine de la Divine Miséricorde :
- Vendredi 15 : début de la neuvaine à 15h (Petite église).
- Dimanche 24 avril : Clôture de la neuvaine et célébration de la
fête de la Divine Miséricorde à 14h45 dans la Basilique.

