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   Paroisse Sainte-Colette-des-Buttes-Chaumont 

 

                                                      Dimanche 18 septembre 2022 

 

25ème dimanche du TO (C) : Am 8,4-7 ; Ps 112 ; 1 Tm 2,1-8 ; Lc 16,1-13 

 
 

« Justice et Paix s'embrassent » 
 

Frères et sœurs, 
 

« Que par-dessus tout il y ait l'Amour. » dit saint Paul. C’est en cela que tient toute 
la vérité chrétienne. 
 

Oui, toutes les lectures de ce jour sont un beau et puissant rappel de la dignité de 
l'être humain en Dieu et devant Lui. Là nous est redit avec force le projet d'Amour qu'Il a 
sur nous, comment il nous regarde et comment nous devons à notre tour, regarder nos 
frères pour eux-mêmes et à cause de Lui. Il nous voit à la fois tels que nous devrions être 
et tels que nous sommes en réalité. 
  Avec beaucoup de profondeur, le Cardinal Lustiger affirmait que Jean-Paul II portait 
sur ses contemporains le même regard, à la fois terriblement lucide, totalement lucide et 
plein de miséricorde. C'est le regard accordé aux saints qui nous prouve -si besoin en était- 
que Dieu ne lâche jamais l'affaire et qu'Il continue de croire et d'espérer en nous-même 
lorsque nous nous pensons perdus.  

C'est, si l'on ose dire, « un miracle permanent ». Si « Dieu cessait d'espérer », alors 
rien, non rien définitivement ne « tiendrait la route ». 

 
Ainsi donc, la liturgie nous le rappelle vigoureusement pour faire œuvre de justice, 

et faire la vérité dans les cœurs. Elle seule, peut, tout entière dans l'Amour, faire naître 
l'unité et la paix. Seul un cœur solidement unifié dans l'Amour pourra dire qu’il entend 
servir et faire le choix du souverain Bien. 

 
  Unifie mon cœur, pour qu'il craigne Ton nom, pour qu'il aime en vérité. Conversion 
constante à implorer pour tous les êtres humains, à commencer par nous-mêmes. 
                                                                               

Diacre Pierre              
 
 



                                                        

                                                                                                                               

 AGENDA LITURGIQUE  

Dimanche 18 septembre 
11h00 

25ème dimanche du temps 

ordinaire 

Messe pro populo 
(Messe pour les familles 

des enfants au Ciel) 

Lundi 19 septembre 
 

Férie Pas de messe 

Mardi 20 septembre 
11h30 à la MAS ** 

Les martyrs de Corée 
(mémoire) 

 

Mercredi 21 septembre 
Saint Matthieu 

(fête) 
 

Jeudi 22 septembre* 
18h30 

Férie  

Vendredi 23 septembre 
18h30 

Saint Padre Pio de Pietrelcina 
(Mémoire) 

 

 
Samedi 24 septembre 

11h30 

Vierge Marie 
(mémoire) 

 

Dimanche 25 septembre 
11h00 

26ème dimanche du temps 

ordinaire 

Messe pro populo 
 

*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 
 

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

 
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  
▪  Première rencontre de l’éveil à la Foi (4-6 ans) le samedi 1er octobre de 10h00 à 11h15.  

Pour cette première rencontre, la présence d’un parent est nécessaire. 
▪ Pour les enfants du primaire, du CE1 au CM2, le catéchisme a repris chaque mercredi de 

18h15 à 19h15. Accueil possible dès 18h00. Atelier lecture juste avant le caté à 17h15 sur 
demande. 

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

▪ Reprise de l’Apéro-Théo des parents le jeudi 13 octobre à 20h30.  
 

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. Prochaines rencontres les 22 et 29 octobre. 
                                                                 
                                                  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 vous a été envoyé par mail et déjà des participants 
sont inscrits. 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) 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". 
                                    
                                                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 

 

JOURNEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Les Journées du Patrimoine se dérouleront les 17 et 18 septembre 2022, pour une 39e édition ! 
À Paris et Île-de-France, c'est l'occasion de visiter des musées gratuits, des lieux ouverts de ma-
nière exceptionnelle, de faire des visites guidées insolites et d'autres belles activités, sur le thème 
du "Patrimoine durable". 
De nombreuses églises proposent des visites guidées dans le cadre des Journées du Patrimoine. 
https://www.sortiraparis.com/actualites/journees-du-patrimoine/guides/54048-journees-du-
patrimoine-2022-a-paris-et-en-ile-de-france-le-programme-a-ne-pas-manquer 
 

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. 

 
                                               Budget participatif de la Ville de Paris 
 
Plus de 20 églises du diocèse de Paris sont concernées par des projets sélectionnés dans la cadre 
du budget participatif de la ville de Paris. Dans notre doyenné, c’est l’église Saint Jean-Baptiste de 
Belleville qui a été retenue avec le projet de restauration des peintures murales de trois chapelles 
qui sont en train de disparaître. Il est important de voter avant le 27 septembre 2022. Voici le lien : 
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp  

https://t.dioceseparis.fr/lnk/AV4AADRHiwUAAcl7zQ4AAI7so8MAAYC6fXQABmdRAAF6JgBjIEvjjLvGj7ceQZCTX5Lkw0pI9wABaZo/4/bwainr81I-Sy8JYms_k_kA/aHR0cHM6Ly9kaW9jZXNlcGFyaXMuZnIvZWdsaXNlcy1ldC1jaGFwZWxsZXMtZGUtcGFyaXMuaHRtbD91dG1fc291cmNlPWhlYmRvJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPTIwMjItMDktMTNfaGViZG8mdXRtX2NvbnRlbnQ9ZWdsaXNlcy1ldC1jaGFwZWxsZXMtZGUtcGFyaXMuaHRtbA
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp

