FEUILLE PAROISSIALE
DE SAINT JEAN XXIII
N° 113 du 2 septembre 2018
Une nouvelle année pastorale
Bienvenue aux nouveaux!
Une nouvelle année commence. Des nouveaux sont arrivés sur le quartier. Si c’est
votre cas, venez vous présenter, faire connaissance, trouver votre place dans
notre communauté.
Chacun, y compris les enfants, sont appelés à aller vers ceux qui nous entourent,
à oser inviter à venir au catéchisme, dans le groupe de jeunes Juvenus ("Maison
d'Evangile" des jeunes, chorale, happy days, etc), dans les "Maisons d'Evangile" qui
existent et celles qu’il faudrait créer, dans les chorales, les divers services...
Se préparer à recevoir un sacrement, faire "Maison d'Evangile"...

Connaître Jésus, recevoir le baptême, la communion, la confirmation, le mariage…
Tu es invité aussi, à tout âge! Laisse Jésus te dire: « Viens, suis-moi! »
Viens te faire connaître maintenant en passant aux heures d’accueil, en allant aux
rencontres de lancement et d’inscriptions signalées plus loin.
Goûtons la Parole… Appelés et appelants...
Nous attendons les rencontres de la nouvelle
Equipe Pastorale de
Secteur et de l’équipe
d'animation paroissiale
renouvelée qui remercie
ceux qui ont animé la
paroisse dans les années précédentes et
accueille des nouveaux
membres pour donner
plus clairement les axes
pour notre nouvelle année, mais nous savons
qu’il nous faut durer
dans cet effort pour
« goûter la parole », faire
des « cahiers de Paroles de Vie », faire des
"Maisons d'Evangile",
participer
aux
Di- Finis le temps des châteaux de sable à « Jean XXIII plage »… On
manches "Goûtons la invite les copains à nous rejoindre à l’éveil à la foi et au caté… en
Parole", entrer dans la attendant la reprise de « happy days » aux vacances

dynamique de l’appel à laquelle le
Pape François nous invite avec le
synode par rapport aux jeunes qui va
se dérouler en octobre, à laquelle
notre évêque nous invite, et que
l’Equipe Pastorale de Secteur a déjà
retenu comme axe pour cette année.
Une Equipe Pastorale de Secteur renouvelée
Des prêtres sont partis vers d’autres
missions, d’autres nous rejoignent:
Père Etienne Kabaselé à Champigny
ouest, Père Robert Jeyaseelan Anthonypillaï à Sainte Bernadette. Ils Bonne route à Guna au service des jeunes de Crésont en même temps amener à la teil et à Jerald au service des jeunes de Champiprison de Fresnes. Père Jérald Benja- gny . Photo: ordination à Velor .
min à la pastorale des jeunes avec
Soeur Claire Bénédicte. il s’insérera plus à Saint Saturnin et vous le verrez à Jean
XXIII, de même que le Père Gilles François, formateur au séminaire d’Issy les Moulineaux, postulateur de la cause de béatification de Madeleine Delbrêl, et qui célébrera
sur notre secteur quand il le pourra. Nous sommes heureux de l’accueillir aujourd'hui.

Prêtre à votre service mais avec d’autres responsabilités en plus
Le Père Santier m’a demandé, outre le service de la paroisse Jean XXIII qui me rend
si heureux, d’être modérateur de la paroisse Saint Saturnin et responsable du secteur
de Champigny. Je garderai le même souci d’une présence qui permet à l’église d’être
ouverte, aussi bien l’église lieu de prière, que l’Église communauté que nous formons. De manière générale, je célébrerai à Saint Saturnin tous les samedi soir et le
1er dimanche du mois. Le reste du temps, je serai à la paroisse Jean XXIII.
Heureux d’accueillir Arson...
Depuis le vendredi 10 août, nous accueillons Arson (prononcer arsonne). Je l’ai connu quand il était en stage dans ma paroisse à Befeta. Il vient terminer sa formation en
France et donnera quelques années comme prêtre dans notre diocèse après son
ordination. La première année, il sera à plein temps à Jean XXIII, habitant à la maison des séminaristes à Sainte Bernadette, nous aidant dans l’annonce de l’Évangile
à Jean XXIII. Tonga soa! (Bienvenu)
En route ensemble pour une nouvelle année
Que nous nous aidions à laisser l’Esprit Saint nous conduire tout au long de cette
année, dans nos familles, sur le quartier, au sein de la paroisse Jean XXIII. Ensemble, nous chercherons à nous attacher au commandement de Dieu, l’appel à se
laisser aimer et à aimer, comme Jésus nous y invite dans l’Évangile de ce jour.

Père Bruno Cadart
Évangile du jour: Marc 7, 1-8.14-15.21-23

Des dates :
- Ce dimanche 2 septembre: une seule messe à 9h
- Jeudi 6 et vendredi 7 : session de rentrée de l’Equipe Pastorale de Secteur
- Samedi 8 septembre à 15h : responsables des équipes liturgiques
- Dimanche 9 septembre : Reprise de la messe de 9h
- Mercredi 12 septembre à 20h30 : Equipe d’animation paroissiale
Inscriptions à l’éveil à la foi et au catéchisme Ce2 à 5ème
Samedi 15 septembre entre 10h et 16h
Venez et invitez d’autres!

- Dimanche 16 :
Père Bruno Cadart à l’installation du Père Robert Anthonypillaï à Sainte Bernadette
Journée du Patrimoine avec participation de la paroisse Saint Jean XXIII

Jeudi 20 septembre 20h30 à Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly
Inscription des 4ème 3ème, réunion des parents
Vendredi 21 septembre à 20h à Saint Saturnin
tous invités à l’installation du Père Bruno
comme responsable de secteur par Monseigneur Michel Santier
temps d’accueil des nouveaux prêtres de Champigny
après la messe, apéritif dinatoire partagé, à l’U.C.C.
Merci à ceux qui sont en responsabilité à Jean XXIII d’essayer de venir.

Samedi 22 septembre à 19h
Repas de rentrée de Juvenus
Cela s’adresse à tous les jeunes de 15 ans et plus pour faire le projet ensemble pour
l’année avec de multiples possibilités dont: Maison d'Evangile des Jeunes, chorale
juvenus, accompagnement d’enfants, happy days, partage sur notre vie, engagement
solidaire, etc.

- Samedi 22 septembre de 10h à 16h: inscriptions pour l’éveil à la foi et le catéchisme
pour ceux qui ont raté la journée d’inscription du 15
- Dimanche 23 après la messe: Maison d'Evangile des Jeunes

- Jeudi 27 à 20h30: rencontre des catéchistes de Jean XXIII

Samedi 29 septembre à 15h
réunion des parents du catéchisme
Samedi 29 septembre à 15h à Coeuilly:
Inscriptions des jeunes voulant faire la confirmation
Il faut avoir 15 ans au moins ou être en seconde.. Invite tes copains

Dimanche 30 septembre : "Goûtons la Parole"
Tous invités à 9h pour partager Actes des Apôtres 9
Une seule messe à 10h30

Horaires des messes et accueil
Pour permettre au Père Bruno d’être présent aux messes de semaine à Jean XXIII et
Saint Saturnin, il y a de légers changements:
Messe du dimanche:
09h00 avec chants en portugais (1 fois par mois, le dimanche "Goûtons la Parole", la
messe est remplacée par un partage sur les Actes des Apôtres, suivi d’une
messe unique à 10h30 )

10h30

Messes en semaine:
mardi 8h30 à Notre Dame du Sacré-Cœur à Coeuilly (suivie adoration)
mercredi 18h messe à Jean XXIII (suivie adoration)
jeudi 8h30 à Jean XXIII
vendredi 8h30 à Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly
Accueil:
mercredi 17h à 19h
Vendredi 17h à 19h
samedi 10h à 12h
dimanche après les messes s’il y a quelqu’un
Le Père Bruno reçoit s’il est là et disponible, et en prenant rendez-vous
Eglise ouverte chaque fois que le Père Bruno est là
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