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   Paroisse Sainte-Colette-des-Buttes-Chaumont 

 

                                                               Dimanche 4 septembre 2022 

 

23ème dimanche du TO (C) : Sg 9,13-18 ; Ps 89 ; Phm 9b-10.12-17 ; Lc 14,25-33 

 
Ouverture 

 
Les inquiétudes légitimes de ce temps de guerre et d’incertitudes profondes ont de quoi 

nous troubler, mais ne perdons pas de vue l’essentiel. 
 
Comme l’ouverture donne le thème principal, le ton, le « la » d’une symphonie, il est 

bon, en ce temps de rentrée, de se redire l’essentiel qui éclairera toute notre année pastorale : 
l’invitation du Christ à centrer notre vie, tous nos projets sur Lui. Fort à propos, l’évangile de 
ce dimanche nous le rappelle :  

« Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et 
sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple » (Lc 14,26). 

 
Comprenons bien cette parole on ne peut plus radicale : le Seigneur n’est pas ce gourou 

fanatique qui nous obligerait à couper tous les ponts avec nos proches ! Celui qui nous appelle 
« à porter notre croix pour marcher derrière Lui » à vivre, avec Lui, un amour préférentiel, 
c’est-à-dire à situer toutes nos relations en Lui, à aimer toute personne en Jésus. C’est ce que 
précise Paul, lorsqu’il s’adresse à Philémon pour lui demander de reprendre chez lui Onésime, 
un ancien « esclave », comme un frère bien-aimé « dans le Seigneur ». On voit là la puissance de 
transformation que l’Amour de Dieu opère dans tous les cœurs, dans toutes les relations – 
même les moins évidentes.  

 
Au seuil de cette année pastorale, que cette ouverture de notre cœur au cœur de Dieu 

– comme source de tout amour – « consolide l’ouvrage de nos mains » (Ps 89), fortifie et 
transfigure toutes nos initiatives missionnaires. Qu’il s’agisse des initiatives en direction des 
petits de l’éveil, des enfants du catéchisme, des jeunes de l’aumônerie, des familles ou de toute 
personne qui cherche Dieu ou ne le cherche pas, cette ouverture a pour objectif  de partager 
généreusement les trésors de la Foi, de l’Espérance et de la Charité ! Et tout cela, il est sage 
de le construire ensemble sur le Roc qu’est le Christ. 

 
Belle rentrée à tous et toutes !  

 
 

                                                                                          P. Jean RENCKI+ 



                                                                                                           

 AGENDA LITURGIQUE  

Dimanche 4 septembre 
11h00 

23ème dimanche du temps 

ordinaire 

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

Lundi 5 septembre 
 

Férie Pas de messe 

Mardi 6 septembre* 
18h30 

Férie  

Mercredi 7 septembre 

11h30 
Férie 

Marie et Mohamed 
(en espérance d’enfant) 

Jeudi 8 septembre 
18h30 

Nativité de la Vierge Marie 
(fête) 

 

Vendredi 9 septembre 
18h30 

Bienheureux Frédéric Ozanam 
(mémoire) 

 

 
Samedi 10 septembre 

11h30 

Vierge Marie 
(mémoire) 

 

Dimanche 11 septembre 
11h00 

24ème dimanche du temps 

ordinaire 

Messe pro populo 
 

*Messe précédée de l’adoration eucharistique de 18h00 à 18h30. 

  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 le mercredi et de 10h00 à 13h00 et de 

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

                     

                                         ANNONCES PAROISSIALEs 
Dimanche 4 septembre 2022 à 11h00 :  Messe avec prière pour les couples en espérance d’enfant. 
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). 
 

                                                   DÉPART ET ARRIVÉE 
Notre organiste Laetitia TUZA nous a quittés pour Bruxelles ayant réussi un difficile concours. Nous  
rendons grâce pour ces quatre  années de bons et loyaux services. Nous accueillons ce dimanche 
Laure RIGOT, qui a déjà effectué des remplacements à Sainte Colette et lui souhaitons la 
bienvenue. 

 
  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. 

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 SOIR 
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 JERÔME 
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. Roch Hachana commémore la création du monde (an 5783 dans le calendrier 
juif), celle de l’homme partenaire de Dieu et responsable de l’achèvement de la création. Très 
bonne année à nos frères juifs ! Des cartes sont à votre disposition dans le narthex.   
                             
                                               DE L’ART À LA FOI 
Samedi 17 novembre 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
 

 
                                              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. 
 

                                             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 
imposé 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

