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   Paroisse Sainte-Colette-des-Buttes-Chaumont 

 

                                                      Dimanche 25 septembre 2022 

                        26ème dimanche du TO (C) : Am 6,1a.4-7 ; Ps 145 ; 1 Tm 6,11-16 ; Lc 16,19-31 

 

Le « grand abîme » et les migrants 
 
Alors que nous méditons ce dimanche sur le « grand abîme » définitif  (cf. Lc 16, 26) qui s’est 

creusé entre le pauvre Lazare et le riche, il est bon d’entendre le message du pape pour ce dimanche 
qui est aussi la « Journée mondiale du migrant et du réfugié ». Le point de départ de François est la condition 
de « voyageur » caractéristique du chrétien ici-bas. En voici quelques extraits : 

« Le sens ultime de notre ‘voyage’ en ce monde est la recherche de la vraie patrie, le Royaume de 
Dieu inauguré par Jésus-Christ, qui trouvera sa pleine réalisation lors de son retour dans la gloire. Son 
Royaume n’est pas encore complet, mais il est déjà présent chez ceux qui ont accueilli le salut… ». 

« La ville future est une « cité aux fondements solides, dont l’architecte et le bâtisseur est Dieu 
lui-même » (He 11,10). Son projet implique un processus de construction intense dans lequel nous 
devons tous nous sentir personnellement impliqués. Il s’agit d’un travail minutieux de conversion 
personnelle et de transformation de la réalité pour correspondre de plus en plus au plan divin. Les 
drames de l’histoire nous rappellent combien nous sommes loin d’atteindre notre but, la Nouvelle 
Jérusalem, ‘la demeure de Dieu avec les hommes’ (Ap 21,3). Mais nous ne devons pas perdre courage 
pour autant. À la lumière de ce que nous avons appris par les tribulations de ces derniers temps, nous 
sommes appelés à renouveler notre engagement à construire un avenir qui corresponde davantage au 
projet de Dieu, un monde où tous peuvent vivre en paix et avec dignité. 

« Nous attendons avec impatience un nouveau ciel et une nouvelle terre, où résidera la justice » 
(2P 3,13). La justice est l’un des éléments constitutifs du Royaume de Dieu. Dans la recherche 
quotidienne de sa volonté, il faut la construire avec patience, sacrifice et détermination, afin que tous 
ceux qui en ont faim et soif  soient rassasiés (cf. Mt 5,6). La justice du Royaume doit être comprise 
comme l’accomplissement de l’ordre divin, de son dessein harmonieux, où, dans le Christ mort et 
ressuscité, toute la création redevient « une bonne chose » et l’humanité « une très bonne chose » 
(cf. Gn 1,1-31). Mais pour que cette merveilleuse harmonie règne, il faut accueillir le salut du Christ, 
son Évangile d’amour, afin que les inégalités et les discriminations du monde actuel soient 
éliminées… ». 

« Personne ne doit être exclu. Son projet est essentiellement inclusif  et place les habitants des 
périphéries existentielles au centre. Parmi eux, on compte beaucoup de migrants et de réfugiés, des 
personnes déplacées et des victimes de la traite. La construction du Royaume de Dieu se fait avec eux, 
car sans eux, ce ne serait pas le Royaume que Dieu veut. L’inclusion des plus vulnérables est une 
condition nécessaire pour y obtenir la pleine citoyenneté. Car le Seigneur dit : « Venez, les bénis de 
mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j’avais 
faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et 
vous m’avez accueilli, j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en 

prison, et vous êtes venus jusqu’à moi » (Mt 25, 34-36) … ». 
                                                                                           P. Jean RENCKI +                                                                                                                                                                                  



 AGENDA LITURGIQUE  

Dimanche 25 septembre 
11h00 

26ème dimanche du temps 

ordinaire 

Messe pro populo 
 

Lundi 26 septembre** 
11h30 (MAS) 

Saint Côme et Damien 
(mémoire) 

 

Mardi 27 septembre 
 

                Saint Vincent de Paul 
(mémoire) 

Pas de messe 

Mercredi 28 septembre Férie Pas de messe 

Jeudi 29 septembre* 
18h30 

Saints Michel, Gabriel et Raphaël 
(fête) 

 

Vendredi 30 septembre 
18h30 

Saint Jérôme 
(Mémoire) 

 

 
Samedi 1er octobre 

11h30 

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 
(mémoire) 

 

Dimanche 2 octobre 
11h00 

27ème dimanche du temps 

ordinaire 

Messe pro populo 
Messe pour les couples 
en espérance d’enfant 

*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 ; 
 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 25 septembre : Messe de rentrée des familles à 11h, pique-nique et grand jeu dans 
le parc des Buttes Chaumont. 
 

Dimanche 2 octobre 2022 à 11h00 : Messe avec prière pour les Couples en espérance d’enfant. 
 

Dimanche 9 octobre 2022 à 11h00 : Messe pour les anniversaires d’ordination diaconale de 
Pierre Fournier (10 ans) et Laurent Kerlo (4 ans). Les paroissiens sont invités à apporter de quoi 
garnir l’apéritif. La paroisse fournira les boissons. 



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

▪ Aumônerie du collège : Depuis le 23 septembre, l’aumônerie a repris et se déroule le 
vendredi de 18h00 à 19h00. 

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

 

                                    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 samedis 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. 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.                                                                                                                                                                                                                                                                            
  
                                                                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.   
 
                                              DE L’ART À LA FOI 
Dimanche 2 octobre 2022 : Visite guidée de l’église de la Sainte Trinité. 
Métro : Trinité ou Chaussée d’Antin - Bus 26

 

RDV 15h15 à Ste Colette pour une visite guidée à 16h00 



                 RESSOURCES DE L’ÉGLISE 

Parmi ces ressources, on trouve le denier :  
- Notre paroisse lancera son nouvel appel pour le denier le 
dimanche 9 octobre prochain ! Cette année, la déduction fiscale 
pour les dons au culte est portée à 75 % jusqu’au 31 décembre 2022 
dans la limite de 562 euros et au-delà 66%. Vous pouvez faire un don 
via Internet : https://denier.paris.catholique.fr/?etape=1  Merci de 
votre générosité.  
- Le Legs, qui permet aux personnes sans descendants directs, 
d’affecter au diocèse pour sa paroisse une partie de son patrimoine, 
sans léser ses neveux et nièces. L’Association diocésaine de Paris, 
support juridique de la paroisse, est ainsi exempte de droits de   
succession et habilitée à délivrer des legs. 

 

 

                                                DANS LE DOYENNÉ 
                                                 
Fête de Saint François samedi 1er octobre et dimanche 2 octobre  
Samedi 1er octobre à 17h00 : Bénédiction des animaux et de leurs 
maîtres.   
Dimanche 2 octobre à : 14h30 : Témoignage sur le chemin d’Assisse. 
15h30 : Concert 

 

ANNONCES DiocÉsaineS 

 

                                               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  

Dossier " Fin de vie/soins palliatifs" 

La dignité humaine est inviolable et inaliénable, quelles que soient les fragilités vécues. « 
La vie est un droit, non la mort, celle-ci doit être accueillie, non administrée. Et ce principe 
éthique concerne tout le monde, pas seulement les chrétiens ou les croyants » (pape 
François, Audience générale, 9 février 2022) 
Pour aller plus loin sur cette question : https://dioceseparis.fr/-la-fin-de-vie-3958-.html  

 
Congrès Mission 2022 ! 
Cette 8ème édition aura lieu cette année à Paris les 30 septembre, 1er et 2 octobre 
2022.Le thème de cette année est « Le Royaume des Cieux est proche ! » Un 
week-end pour prier, se former, rencontrer d’autres chrétiens dans une ambiance 
joyeuse et festive. Pour s’inscrire : congresmission.com 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp
https://t.dioceseparis.fr/lnk/AMcAAInwQNAAAcl8AUAAAI7so8MAAYC6fXQABmdRAAF6JgBjKYmdRZOpY5SMQdqkR9TQ33Qa0wABaZo/3/Sg8UWI1mJwoVyHEJjEIZKA/aHR0cHM6Ly9kaW9jZXNlcGFyaXMuZnIvLWxhLWZpbi1kZS12aWUtMzk1OC0uaHRtbD91dG1fc291cmNlPWhlYmRvJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPTIwMjItMDktMjBfaGViZG8mdXRtX2NvbnRlbnQ9LWxhLWZpbi1kZS12aWUtMzk1OC0uaHRtbA
https://t.dioceseparis.fr/lnk/AMcAAInwQNAAAcl8AUAAAI7so8MAAYC6fXQABmdRAAF6JgBjKYmdRZOpY5SMQdqkR9TQ33Qa0wABaZo/4/wGi8ediIiSAfPshstr2tRQ/aHR0cHM6Ly9kaW9jZXNlcGFyaXMuZnIvLWxhLWZpbi1kZS12aWUtMzk1OC0uaHRtbD91dG1fc291cmNlPWhlYmRvJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPTIwMjItMDktMjBfaGViZG8mdXRtX2NvbnRlbnQ9LWxhLWZpbi1kZS12aWUtMzk1OC0uaHRtbA
https://t.dioceseparis.fr/lnk/AMcAAInwQNAAAcl8AUAAAI7so8MAAYC6fXQABmdRAAF6JgBjKYmdRZOpY5SMQdqkR9TQ33Qa0wABaZo/4/wGi8ediIiSAfPshstr2tRQ/aHR0cHM6Ly9kaW9jZXNlcGFyaXMuZnIvLWxhLWZpbi1kZS12aWUtMzk1OC0uaHRtbD91dG1fc291cmNlPWhlYmRvJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPTIwMjItMDktMjBfaGViZG8mdXRtX2NvbnRlbnQ9LWxhLWZpbi1kZS12aWUtMzk1OC0uaHRtbA
https://t.dioceseparis.fr/lnk/AMcAAInwQNAAAcl8AUAAAI7so8MAAYC6fXQABmdRAAF6JgBjKYmdRZOpY5SMQdqkR9TQ33Qa0wABaZo/4/wGi8ediIiSAfPshstr2tRQ/aHR0cHM6Ly9kaW9jZXNlcGFyaXMuZnIvLWxhLWZpbi1kZS12aWUtMzk1OC0uaHRtbD91dG1fc291cmNlPWhlYmRvJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPTIwMjItMDktMjBfaGViZG8mdXRtX2NvbnRlbnQ9LWxhLWZpbi1kZS12aWUtMzk1OC0uaHRtbA
https://t.dioceseparis.fr/lnk/AMcAAInwQNAAAcl8AUAAAI7so8MAAYC6fXQABmdRAAF6JgBjKYmdRZOpY5SMQdqkR9TQ33Qa0wABaZo/4/wGi8ediIiSAfPshstr2tRQ/aHR0cHM6Ly9kaW9jZXNlcGFyaXMuZnIvLWxhLWZpbi1kZS12aWUtMzk1OC0uaHRtbD91dG1fc291cmNlPWhlYmRvJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPTIwMjItMDktMjBfaGViZG8mdXRtX2NvbnRlbnQ9LWxhLWZpbi1kZS12aWUtMzk1OC0uaHRtbA
https://dioceseparis.fr/-la-fin-de-vie-3958-.html

