
Dimanche 3 octobre 2010                  27ème dimanche du temps ordinaire

_____________________________________________________________
_                                    

                                         Paroisses en mission : famille et jeunesse.

En  écho  aux  propos  du  Cardinal  André  Vingt-Trois  lors  de  la  réunion

diocésaine de lancement de l'année à Notre-Dame de Paris :

Nous sommes tous concernés par la famille et la jeunesse. Même si nous

savons que les situations les concernant comportent parfois des difficultés, nous

ne pouvons pas et ne devons pas nous taire sur ces sujets.

Ce n'est pas parce que nous sommes pécheurs que nous ne pouvons pas

parler de l'appel à la sainteté ! Ce n'est pas parce que nos familles et nos jeunes

peuvent poser des problèmes que nous ne devons pas écouter l'appel à la beauté

du message chrétien sur la vie familiale et sur la jeunesse !

Au cœur du thème de l'année pastorale diocésaine, le sujet sur lequel il

nous faut réfléchir et nous convertir, c'est la fidélité. Croyons-nous que la fidélité

de Dieu à notre égard peut nous permettre d'être fidèle dans notre vie chrétienne,

la vie conjugale et familiale ? Notre fidélité se fonde sur la confiance : il n'y a pas

d'alliance, d'échange,  de communion entre  les générations (enfants,  parents  et

grands-parents) s'il ne s'instaure pas une confiance mutuelle.

Foi et fidélité, c'est à chacun de se saisir de ces réalités pour faire de la

famille et de la jeunesse  une espérance pour notre société d'aujourd'hui.

Père Franck Souron, votre curé.

____________________________________________________________________
1e lecture : Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4 ;   2e lecture : Tm 1, 6-8. 13-14 ;   Évangile : Lc 17, 5-10

Annonces   paroissiales

Dimanche 3 octobre : dimanche de rentrée paroissiale avec repas partagé.

Mardi 5 octobre 18h : réunion des animateurs de chants.

Mardi 5 octobre à 19:30 : réunion de lancement de l'équipe amitié Saint-Marcel

avec  Pierre Lanne, diacre permanent.  Tous ceux qui  désirent participer  à une

action caritative sur la paroisse Saint-Marcel sont invités à cette réunion.

Mercredi 6 octobre à 9h : réunion des catéchistes. Rentrée du catéchisme de CE1

à 9h30(inscriptions sur place).

Samedi 9-dimanche 10 octobre : 2e appel pour l'année 2010 du
Denier de l’Eglise.

Lettre pastorale  du curé :  une lettre  pastorale  pour l’année 2010-2011 est  à
votre disposition. Elle donne des objectifs pastoraux pour notre paroisse. Vous
pouvez vous la procurer au bureau d’accueil, dans l’église et sur le site Internet.

Confirmation des adultes. Tous les adultes qui désirent se préparer à la confirmation

ou /et à la première communion sont invités à laisser leurs coordonnées à l'accueil de

l'église  à  l'intention du curé.  Les rencontres pour le sacrement de la  confirmation :

����Réunion  à  la  paroisse  Saint-Marcel  de  samedi  20  novembre  de  14h30  à  17h.

����Récollection préparatoire le samedi 28 mai 2011 9h30 à 17h dans les locaux de la

paroisse St Jean-Baptiste Grenelle. ����Célébration le samedi 11 juin 2011 à 21h au cours

de la vigile de la Pentecôte présidée par le cardinal André Vingt-Trois en la cathédrale

Notre-Dame de Paris.

Achat d’aubes pour les servants de messe  : la paroisse a dû acheter des aubes
pour les servants de messe. Si vous souhaitez participer à cet achat, vous pouvez
faire un don à la paroisse. D'avance merci.

Neuvaine de Mère Teresa à la Pitié-Salpêtrière (1er au 9 octobre) : le programme
est à votre disposition à la paroisse.

Solidarité avec les chercheurs d’emploi

L’association VISEMPLOI propose des ateliers de formation à la recherche
d’emploi, gratuits et ouverts à tout chercheur d’emploi, chaque samedi à 10 h à
compter d’octobre 2010, 2 rue Gerbert ,15 ème arr. Voir programme sur site :
www.visemploi.asso.fr .

Internet : n'hésitez pas à consulter notre site paroissial : paroisse-st-marcel-paris.fr

82 bd de l’Hôpital – 75013 PARIS
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Site internet : paroisse-st-marcel-paris.fr
paroissesaintmarcel@wanadoo.fr


