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   Paroisse Sainte-Colette-des-Buttes-Chaumont 

 

Du Dimanche 3 juillet au Dimanche 28 août 2022 
 

 

                                      Prenez le temps cet été… Posez vos valises… 
 

Les vacances ne sont pas seulement divertissement ou étourdissement, elles sont aussi 
pour nous l’occasion de faire un retour en nous-mêmes et d’avancer dans la rencontre avec Dieu 
et avec nos frères et sœurs. Prise en ce sens, cette période permet une liberté intérieure qu’il est 
difficile d’atteindre lorsque nous sommes pris dans les aléas de la vie.  

L’été n’est-il pas aussi un moment propice pour poser nos valises ? Oublier le temps de 
quelques heures ou quelques jours le tumulte de nos vies quotidiennes. Nous « Re-trouver ». 
Ensemble, bien sûr, pour partager et faire communauté, mais aussi seuls, dans le silence de nos 
cœurs, à la nuit tombée, d’une chaude journée ou à l’aube au détour d’une balade dans la fraîche 
rosée.  

 
Nous « re-centrer » sur nous, mais aussi sur LUI : JÉSUS. Laisser le Seigneur la place du 

silence, du calme, du repos, pour nous parler. Et pour finalement renaître à la vie par la 
contemplation et la prière.  

Le repos peut faciliter un certain recentrement sur soi qui n’est pas de l’égoïsme car il 
permet de mieux nous comprendre et de mieux nous assumer, tout en nous ouvrant davantage 
à l’autre. Le fait d’être plus attentif  à soi-même nous rend souvent plus sensibles et plus généreux 
dans notre rapport aux autres par l’ouverture du cœur et de la transparence, telles que 
l’expriment si bien les béatitudes :  

« Heureux les pauvres de cœur : le royaume des cieux est à eux… Heureux les cœurs purs, 
ils verront Dieu » (Matthieu 5, 3-8) 

 
Prendre le temps de prier, d’écouter, de lire, de rêver, de dormir, de flâner, prendre du 

temps avec ses amis. Toutes ces petites choses qui parfois nous paraissent une perte de temps 
peuvent s’avérer fructueuses dans notre existence. Et nous serons peut-être plus pleinement 
SOI dans notre relation à l’autre et à Dieu, dans le Christ.  

 
Si nous savons adopter cette attitude et surtout, si nous pouvons la conserver toute 

l’année, nous serons déjà des témoins du Royaume de Dieu annoncé par Jésus.  
Je vous souhaite que ce repos estival soit le plus fécond en renouvellement intérieur et que son 
effet bénéfique se répercute toute l’année, indéfiniment, dans votre vie quotidienne.  
Bel été à tous. 

 
                                                                                                       Laurent Kerlo, diacre 

 

                             



    HORAIRES D’ÉtÉ 

      MESSES 

 Messes dominicales : tous les dimanches à 11h00. 

 Messes en semaine :  

-Mois de juillet : 

▪ Pas de messe le lundi.  

▪ Mardi 5 et mardi 19 juillet à 11h30 : messe à la MAS avec les fidèles de la paroisse. 
Mardi 12 et mardi 26 juillet, pas de messe. 

▪ Mercredi 6, 13, 20 et 27 juillet à 11h30 : messe. 

▪ Jeudi 7 et jeudi 21 juillet à 18h30 : messe. Jeudi 28 juillet, pas de messe. Jeudi 14 
juillet à 11h30 : messe pour la France (Fête nationale). 

▪ Vendredi 8, 15 et 22 juillet à 18h30 : messe. Vendredi 29 juillet, pas de messe. 

▪ Samedi 9 et samedi 30 juillet, pas de messe. Samedi 16 juillet, messe à 11h30. Samedi 
23 juillet à 9H00 : messe pour l’Europe (sainte Brigitte de Suède, copatronne de 
l’Europe). 

 

-Mois d’août : 

Pas de messe en semaine. Reprise des horaires habituels à partir du mardi 30 août à 11h30 (MAS). 
Mercredi 31 août messe à 11h30. 

Lundi 15 août à 11h00 : messe de l’Assomption de la Vierge Marie. 

Confessions : avant les messes ou sur rendez-vous.                

                                                                  

 ACCUEIL 

Le secrétariat sera fermé du 14 juillet au 29 août inclus. 

L’accueil sera assuré le samedi après-midi de 15h à 18h en juillet. Pas d’accueil en août.   

 

                                                      ANNONCES PAROISSIALES  
 

Du vendredi 1 au dimanche 3 juillet 2022 : Pèlerinage à Poligny (Jura) où se trouve la châsse de 
sainte Colette avec les couples en espérance d’enfant.  Le père Jean a accompagné ces couples 
durant ce pèlerinage. 

 
Dimanche 7 août et dimanche 4 septembre 2022 à 11h00 :  Messe avec prière pour les couples 
en espérance d’enfant. 
Dimanche 17 juillet et dimanche 18 septembre 2022 à 11h00 : Messe pour les familles des 
enfants au Ciel.                              



                                                  DÉPART ET ARRIVÉE 
Notre organiste Laetitia TUZA va nous quitter pour Bruxelles ayant réussi un difficile concours. 
Nous la remercions déjà et lui dirons au revoir au cours de la messe de 11h00 du dimanche 17 
juillet. Elle sera remplacée par Laure RIGOT qui a déjà effectué des remplacements à Sainte Colette 
à compter du dimanche 4 septembre. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
 
Mercredi 14 septembre à 20h00 : Conseil pastoral paroissial.  
 

Jeudi 23 septembre à 19h45 : réunion de l’équipe liturgique. 
 
Lundi 26 et mardi 27 septembre 2022 : A l’occasion du Nouvel An Juif, les Chrétiens sont invités à 
manifester à la communauté juive leur amitié par l’envoi de cartes de vœux. 

 
Jeudi 6 octobre 2022 à 20h00 : réunion du CPAE (Conseil pour les affaires économiques) 

 
Dimanche 9 octobre 2022 à 11h00 : messe pour les anniversaires d’ordination diaconale de 
Pierre Fournier (10 ans) et Laurent Kerlo (4 ans). 
 

CATÉCHISME ET AUMÔNERIE  
 

▪ Pour les enfants du primaire, du CE1 au CM2, le catéchisme a lieu chaque mercredi de 18h15 
à 19h30. Les enfants participent à un atelier mosaïque durant la séance. Reprise le mercredi 
14 septembre. 

▪ Aumônerie du collège : A partir de septembre 2022, les rencontres de l’aumônerie se 
dérouleront le vendredi de 18h00 à 19h00 à compter du vendredi 23 septembre. 

▪ Reprise de l’Apéro-Théo des parents le jeudi 13 octobre à 20h30. 
Nouveautés à la rentrée ! Proposition d’un atelier lecture juste avant le caté à 17h15. 
Démarrage de l’éveil à la Foi (4-6 ans) un samedi matin par mois de 10h00 à 
11h15.Première rencontre le 1er octobre.                 

 

                                GROUPE BIBLIQUE DU SAMEDI MATIN 
Le groupe biblique reprendra le samedi matin soir le samedi 3 septembre dans 
notre paroisse. Une heure, de 10h15 à 11h15 le samedi matin pour échanger 
sur les textes du dimanche suivant, en particulier sur le lien entre   première lecture et Evangile. 
Salle Saint Matthias.  

 
                                            PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE AVEC SAINTE COLETTE 

                            Ouvrir la Bible avec le Christ 
Le père Jean a le projet d’emmener les paroissiens qui le souhaitent 
en Terre Sainte au du jeudi 27 avril au samedi 6 mai 2023. L’agence 
Terralto nous indique un prix de 2250 euros pour dix jours une 
proposition maintenant qu’un groupe de 40 personnes est constitué.  
Des feuillets d’inscription vont être prochainement à votre disposition. 
Une réunion est prévue le jeudi 22 septembre à 20h00. 



                                                        GROUPE SAINT JERÔME 
Un nouveau groupe se réunira régulièrement à partir du vendredi 23 septembre de 12h00 à 
14h00 salle Saint Matthias pour lire ensemble les deux premiers chapitres de l’Apocalypse et 
partager ensuite le repas. Apporter une Bible. 
                                      

                                   DENIER DE L’ÉGLISE 

Avant les vacances, pourquoi ne pas penser au Denier de l’Église ? La déduction 
fiscale pour les dons aux cultes est portée de 66 à 75 % jusqu’au 31 décembre 
2022 jusqu’à 562 euros et au-delà 66%. Vous pouvez faire un don via internet : 
 https : // denier.paris.catholique.fr/ ?etape=1.  
Au 1er juin 2022, notre paroisse connaît un recul du montant de la collecte. Merci 

de penser à votre contribution et de votre générosité qui permet à notre paroisse de fonctionner 
car l’Église ne reçoit aucune subvention de l’état.                                                    

 

SAVE THE DATE ! SORTIE PAROISSIALE !   
  Notre paroisse se retrouvera pour une sortie de rentrée le dimanche 18 
septembre 2022 à Longpont (91). Au programme : courte marche, messe à 
11h00 dans la Basilique, déjeuner puis visitée guidée de la Basilique. 
Déplacements en transports en commun. Inscriptions à la rentrée. 
 

                                                                     SYNODE 2021-2023 
Pour une église synodale : communion, participation, mission 

Après le rassemblement diocésain du dimanche 22 mai qui s’est tenu à Saint-Sulpice, notre nouvel 

archevêque, Mgr Laurent Ulrich, vous invite à prendre connaissance des documents de 

synthèse sur le site synodeparis.fr. Vous pouvez aussi emprunter un exemplaire posé sur la 

table du narthex. 
Le synode se poursuit avec deux nouvelles phases : 

- Les phases régionales (continentales) de septembre 2022 à mars 2023 qui se termineront 

avec la publication en juin 2023 de l’Instrumentum Laboris (document de travail). 

- La phase finale en octobre 2023 : Synode des évêques à Rome sous la présidence du Pape. 

                                          
                                         Annonces diocésaines 
                                             COLLÈGE DES BERNARDINS 
 Après la journée portes ouvertes du mardi 7 juin, il est possible de s’inscrire aux cours publics 
pour la saison 2022-2023 sur le site des Bernardins sur : 
 https://www.collegedesbernardins.fr/formation/cours-publics  

Le père Jean assurera un cours intitulé : 
« Saint Thomas More, humaniste et martyr » 
Discernement pour un temps de tribulations 

 le jeudi après-midi de 14h30 à 16h00 du 22 septembre au 5 janvier inclus.  

   
                                                          
Vendredi 5 août 2022 à 18h15 : Messe commémorative à l’intention du Cardinal Jean- Marie 
Lustiger à Saint-Germain-l’Auxerrois.                                       
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