eptembre
2 0 2 0
« Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque ! » (1 Co 1, 7)
Septembre ! Le mois de la rentrée ! Le mois de toutes les rentrées. Le mois de la rentrée
du Seigneur dans notre cœur. Le mois de la rentrée de notre cœur dans l'amour du
Seigneur. Mais pour bien rentrer dans l'amour du Seigneur, il faut surtout apprendre
à sortir.

Et si le mois de septembre était aussi le mois des sorties ?
Sortir de nos petites habitudes annuelles, pour être davantage dans l'amour de Dieu et
l'amour des autres ? Sortir des vacances, pour être davantage attentif aux appels du
Seigneur sur notre quartier, en notre paroisse, en notre monde …
Sortir des mois de confinement et de troubles sanitaires, pour célébrer enfin les
baptêmes, les premières communions, les professions de foi ce dimanche 13 septembre,
dimanche où nous sortirons tous de nos maisons pour entrer dans la messe unique à
Sainte Croix, à 11h00. Nous pourrons enfin célébrer le Seigneur avec tant de Joie, de
Foi et d’amour fraternel !
Sortir davantage notre Bible de la bibliothèque ou de l'armoire, pour écouter la Parole,
et pour prier davantage. « Avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre

Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix, de la part
de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. » (1 Co 1, 2-3).

Au commencement de ce mois de septembre, c'est une invitation à sortir pour prier
davantage. Le monde autour de nous en a tant besoin. C'est peut-être ce qui mettra
davantage de paix, de confiance, d’Espérance, dans toute cette atmosphère masquée.
Dans deux semaines, nous aurons sans doute perçu un peu plus comment nous
organiserons ce premier trimestre pastoral. Et donc je vous donne rendez-vous dans
un édito prochain dans 15 jours.
Bonne rentrée et bonne sortie !
Que le Saint-Esprit nous guide, avec joie, foi et fraternité.

« En Lui vous avez reçu toutes les richesses. Ainsi, aucun don de grâce ne vous
manque ! » (1 Co 1, 5-7)
P. Bruno TANTINI – ccn

Messes, célébrations, adoration et confessions jusqu’au 13/9
Mardi 1/9
Mercredi 2/9
Jeudi 3/9
Vendredi 4/9
Samedi 5/9
Dimanche 6/9
Mardi 8/9
Mercredi 9/9
Jeudi 10/9
Vendredi 11/9
Samedi 12/9

18h45
18h30
8h30
8h30
18h30
9h30
11h15

Messe à Ste Croix (adoration et confessions à 18h00)
Messe à St Michel (adoration et confessions à 18h00)
Messe au presbytère
Messe au presbytère
Messe à St Pierre
Messe à Ste Croix
Messe à St Michel

avec célébration des scrutins avant leur baptême pour
Louis Meunier, Jérôme Afte et Stéphanie Tentchou
Messe à Ste Croix (adoration et confessions à 18h00)
Messe à St Michel (adoration et confessions à 18h00)

18h45
18h30
8h00 Messe au presbytère
8h00 Messe au presbytère
Mariage de Louis Bouteloup et Juliette Girard à Saint Philippe d’Aiguille (33)
Pas de messe à St Pierre

Dimanche 13 septembre à 11h00 à Sainte Croix
Rentrée
paroissiale

Messe unique

avec baptêmes d’adultes et d’enfants, 1ères communions et professions de foi
Pas de messe à St Michel

Prions particulièrement :
 pour Louis Meunier, Jérôme Afte et Stéphanie Tentchou,
et pour Karish et Khrish Jennipan qui recevront le baptême et la communion
 pour Constance Devaux, Sarah Huchon, Martin Landrot, Noam Mialoq, David Onna,
Marianna Pereiro Ramos, Aurèle Ravelosdanantenlna et Joanna Ribeira Sousa qui
communieront pour la première fois
 pour Pierre Huchon, Christie Mbanzadou, Divine Grâce Onna, Lahaina Plaisant,
Naomi Ratolojanahary, Ornela Ravelosoanantenaina, Cristiano Ribeiro et Jean-Marie Wallot
qui vont professer la foi de l’Eglise

À partir du dimanche 13 septembre, la paroisse accueillera les demandes et inscriptions pour
le catéchisme à la fin de la messe auprès des catéchistes. Le catéchisme commencera le
dimanche 27 septembre à Saint Michel à 10h00.

N.B.

 Samedi 5 septembre à Modena (Italie), pour la Communauté du Chemin Neuf : ordination
presbytérale d’Antonio Achille
 Dimanche 6 septembre : célébration des scrutins avant leur baptême pour Louis Meunier,
Jérôme Afte et Stéphanie Tentchou à St Michel à 11h15
 Samedi 12 septembre à Ars sur Formans (01), pour la Communauté du Chemin Neuf :
- ordination diaconale en vue du sacerdoce de Pradhappe Aroul, Jean Doulkom,
Thomas Geze, Lucas Marinho Dias, Paul-Dodi Mpoyo, Jean de Dieu Nimubona et
Albert Zongo
- ordination presbytérale de Christophe Delas, Maher El Hage, Jean-Sébastien Laurent,
Serge Ngolo et Emmanuel Proix

Prions pour eux !

La suite dans un prochain numéro très bientôt !

