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   Paroisse Sainte-Colette-des-Buttes-Chaumont 

 

                                                      Dimanche 11 septembre 2022 

 

24ème dimanche du TO (C) : Ex 32,7-11.13-14 ; Ps 50 ; 1 Tm 1,12-17 ; Lc 15,1-32 

 
Nos infidélités et la miséricorde de Dieu 

 
Dimanche dernier, le Seigneur nous invitait à ne rien préférer à lui (cf. Lc 14,25) 

puisqu’il est la source d’un amour inépuisable qui va jusqu’au bout – un amour capable de 
renouveler, de purifier, de faire grandir toutes nos relations. 

En effet, le Dieu de l’Alliance ne se résout pas à nos infidélités. Sa miséricorde est 
indéfectible. La liturgie de ce dimanche le chante magnifiquement. 

Le Miserere nous fait entrer dans la demande de pardon du roi David : « Pitié pour 
moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi 
tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu… » (Ps 
50,1). Derrière le péché de David – son adultère avec Bethsabée (cf. 2 S 11-12) – il y a 
fondamentalement une rupture d’alliance avec le Seigneur, une infidélité au Dieu de 
l’Alliance. 

L’épisode du Veau d’Or (Ex 32) vient mettre le doigt là où ça fait mal : l’infidélité du 
Peuple « à la nuque raide »…et la nôtre ! Le Seigneur dénonce notre propension à nous 
faire des faux dieux, des idoles ! Alors que Dieu donne (et redonne) la vie, les idoles – toutes 
ces choses que nous absolutisons – donne la mort. En effet, Dieu fera inlassablement 
miséricorde à son Peuple et renouvellera son Alliance avec lui (cf. Ex 34). 

Cette miséricorde du Père sera manifestée de manière éclatante dans le Christ. Saint 
Paul en témoigne magnifiquement : c’est par la miséricorde de Dieu que lui, le persécuteur, 
est devenu l’instrument privilégié de cette miséricorde ! 

Cette miséricorde est au cœur de la parabole du Fils (ou plutôt du Père) Prodigue ! La 
profondeur insondable de l’amour du Père est vraiment le cœur de la Bonne Nouvelle. Le Père 
qui court embrasser son cadet qui rentre est saisi de compassion – littéralement « remué aux 
entrailles » (cf. Lc 15,20). Il rappelle à son aîné, qui a du mal l’accueillir, la gratuité du pardon 
– pardon immérité qui échappe à toute « comptabilité » (cf. Lc 15, 29). 

Puissions-nous entrer encore et toujours dans la joie de la miséricorde et en être les 
témoins dont le monde a tant besoin ! 

 
P. Jean RENCKI+ 

 

                                                                                                                                                                                                   



 AGENDA LITURGIQUE  

Dimanche 11 septembre 
11h00 

24ème dimanche du temps 

ordinaire 

Messe pro populo 
 

Lundi 12 septembre 
 

Férie Pas de messe 

Mardi 13 septembre 
11h30 à la MAS ** 

Saint Jean Chrysostome 
(mémoire) 

 

Mercredi 14 septembre 

11h30 
La Croix glorieuse 

(fête) 
 

Jeudi 15 septembre* 
18h30 

Notre Dame des Douleurs 
(mémoire) 

 

Vendredi 16 septembre 
18h30 

Saint Corneille et Saint Cyprien 
(Mémoire) 

 

 
Samedi 17 septembre 

11h30 

Vierge Marie 
(mémoire) 

 

Dimanche 18 septembre 
11h00 

25ème dimanche du temps 

ordinaire 

Messe pro populo 
(Messe pour les familles 

des enfants au Ciel) 

*Messe précédée de l’adoration eucharistique de 18h00 à 18h30. 
** La Maison Saint Jean de Malte est située au 60 rue d’Hautpoul. 

  Confessions possibles mardi /jeudi/vendredi avant la messe et le samedi de 10h30 à 11h30. 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE 
                                Fermée le lundi ; Ouverte du mardi au vendredi de 10h00 à 18h00 ; 

Samedi de 9h00 à 18h00 ; Dimanche de 9h30 à 12h30 ; 
Nouveaux horaires du secrétariat : ouverture de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 le mardi, jeudi et 

vendredi, le mercredi et de 14h00 à 18h00. Le père Jean célèbre les messes aux intentions demandées. 
                     

                                         ANNONCES PAROISSIALEs 
 
Samedi 17 septembre 2022 à 15h00 : Baptême de Gabriel Baherre. 
Dimanche 18 septembre 2022 à 11h00 : Messe pour les familles des enfants au Ciel.  
 

Dimanche 9 octobre 2022 à 11h00 : Messe pour les anniversaires d’ordination diaconale de 
Pierre Fournier (10 ans) et Laurent Kerlo (4 ans). 
 
Mercredi 14 septembre à 20h00 : Conseil Pastoral Paroissial.  
Vendredi 23 septembre à 19h45 : Réunion de l’équipe liturgique. 
Jeudi 6 octobre 2022 à 20h00 : Réunion du CPAE (conseil pour les affaires économiques). 



  CATÉCHISME ET AUMÔNERIE  
▪ Pour les enfants du primaire, du CE1 au CM2, le catéchisme a lieu chaque mercredi de 18h15 

à 19h15.Accueil possible dès 18h00. 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. 

Et pour tous ! Notez la date du dimanche 25 septembre : Messe de rentrée des familles à 11h, 
pique-nique et grand jeu dans le parc des Buttes Chaumont organisé par Laurent Kerlo, qui 
cherche des volontaires pour tenir des stands. Se manifester auprès de lui. 

 

                             GROUPE BIBLIQUE DU SAMEDI MATIN 
Le groupe biblique a lieu le samedi matin à 10h15 dans notre paroisse. Une heure 
pour échanger sur les textes du dimanche suivant, en particulier sur le lien entre   la 

première lecture et l’Évangile. Salle Saint Matthias.  
                                                                 
                                                  PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE AVEC SAINTE COLETTE 

                            Ouvrir la Bible avec le Christ 
Le pèlerinage en Terre Sainte se déroulera du jeudi 27 avril au samedi 6 
mai 2023. L’agence Terralto nous indique un prix de 2250 euros pour dix 
jours maintenant qu’un groupe de 40 personnes est constitué.  
Le lien d’inscription va être prochainement mis à votre disposition par 
mail. Une réunion est prévue le jeudi 22 septembre à 20h00 en présence 
de l’agence Terralto. Fin des inscriptions le 1er novembre.   
 

                                                                        NOUVEAU ! 

Panorama des évènements 2021 – 2022 : Document disponible à l’accueil. 
Découvrez ou redécouvrez les moments importants de notre paroisse Sainte Colette  
Si un événement vous intéresse particulièrement, une photo, demander à Catherine Muringer.                                                                                                                                                                                                                                                                            
     

                                GROUPE SAINT JÉRÔME 
Ce nouveau groupe se réunira régulièrement à partir du vendredi 23 
septembre de 12h00 à 14h00 salle Saint Matthias pour partager ses 
questionnements autour d’un sujet biblique et échanger ses réflexions avec 
l’éclairage du Père Jean. Lire les trois premiers chapitres de l’Apocalypse. 
Apporter une Bible. Repas partagé avec ce que chacun apporte. 
 
                               ROCH HACHANA 

 La fête de Roch Hachana, littéralement “ tête de l’année”, est célébrée le 1 et le 2 du mois de 
Tishri dans le calendrier hébraïque (26 et 27 septembre 2022) et marque le commencement de 
l’année religieuse. Très bonne année à nos frères juifs ! Des cartes sont à votre disposition dans le 
narthex.   
 



                                         Qui est Laure notre nouvelle organiste? 

" C'est avec joie que je rejoins votre paroisse. Après dix ans de piano, j'ai étudié l'orgue avec Jean-
Pierre Laguay, organiste des grandes orgues de Notre-Dame de Paris puis je me suis perfectionnée 
avec Philippe Brandeis, organiste du Sacré-Cœur et des Invalides.  
J'ai aussi étudié le clavecin, l'écriture, l'harmonisation au clavier, la musique de chambre et l'im-
provisation dans différents conservatoires. Je suis également diplômée en musicologie. 
Je suis professeur de piano et chef de choeur dans plusieurs conservatoires, professeur en collège 
et crée également cette année une classe d'orgue dans un conservatoire de l'Oise.  
Mon mari est organiste. J'ai deux enfants et j'habite le Val d'Oise". 
 

 
                                           SORTIE PAROISSIALE REPORTÉE 
Notre sortie paroissiale à Longpont (91) prévue initialement le dimanche 18 septembre 2022  
est reportée au mois de juin en raison de la cérémonie d’installation du nouveau pasteur de 
notre quartier et de la remise du Pallium à notre nouvel archevêque. 

                           
                                               DE L’ART À LA FOI 
Samedi 17 septembre 2022 : Visite de l’église Saint Christophe de Javel 
28 rue de la convention 15ème - M° Javel   Bus 62 - 88

 

RDV 14h45 à Ste Colette pour une visite guidée à 16h00
 

                                              

                                             ANNONCES DiocÉsaineS   
 

Remise du Pallium à Monseigneur Laurent Ulrich 
Dimanche 18 septembre lors de la messe de 18h30 à St-Germain-l’Auxerrois, remise du Pallium 
par Son Excellence Celestino Migliore, Nonce Apostolique, à Monseigneur Laurent Ulrich, 
Archevêque Métropolitain de Paris.  
Mgr Ulrich a reçu le pallium des mains du pape le 29 juin en la fête des saints Pierre et Paul. Le 
pallium, en laine d’agneau, représente la brebis perdue que le Christ porte sur ses épaules. Il est 
porté par le pape et les archevêques et signifie aussi la communion des archevêques avec le Pape 
ainsi que l’autorité légitime de l’archevêque dans sa région apostolique. Mgr Ulrich se verra 
imposer le pallium en présence des évêques de la Région apostolique d’Île-de-France. 

 
                                                            COLLÈGE DES BERNARDINS 
 
 Nouvelle journée portes ouvertes le jeudi 15 septembre : pour s’inscrire aux cours publics pour 
la saison 2022-2023 sur le site des Bernardins : https://www.collegedesbernardins.fr/formation 

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.  
 

https://www.collegedesbernardins.fr/formation

