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1, place Saint-Jean, 75017 Paris
Adresse postale :
3, place Saint-Jean, 75017 Paris
Tél. : 01 43 87 33 94
Fax : 01 42 94 87 36
E-mail : secretariat@saintmichel-paris.fr
www.saintmichel-paris.fr
@St_Michel_Paris
Paroisse Saint-Michel – Paris
Moyens d’accès :
Bus : 54, 74, 21 : arrêt « La Fourche »
Métro ligne 13 : arrêt « La Fourche »

Horaires
Du mardi 1er septembre 2020 au vendredi 2 juillet 2021
Ouverture de l’église

Messes
Matin

Le lundi

16 h 30 – 19 h

Du mardi
au vendredi

8 h – 19 h 30

Le samedi

9 h – 19 h 30

Le dimanche
et fête religieuse

9 h – 12 h 45

Jour férié civil

17 h – 19 h 30

9 h – 12 h

soir
18 h 30

8h

18 h 30

12 h

18 h 30

9 h 30 – 11 h

18 h 30

11 h

Hôpital Bretonneau, 23 rue Joseph-de-Maistre – 75018 Paris
Le samedi et les 24 décembre, Jeudi Saint et Samedi Saint : 17 h 15

Accueil paroissial*

Permanence des prêtres**

Matin

Après-midi

Du mardi au
vendredi

10 h – 12 h

16 h – 18 h

Le samedi

10 h 30 - 12 h

16 h – 18 h

voir le tableau de permanence

* vacances : voir le tableau de permanence
** et sur rendez-vous

Du samedi 3 juillet au lundi 30 août 2021
Ouverture de l’église
Matin
Le lundi

Messes
Après-midi
16 h 30 – 19 h

18 h 30

Du mardi
au vendredi

9 h – 12 h

16 h 30 – 19 h

18 h 30

Le samedi

9 h – 12 h

16 h 30 – 19 h

18 h 30

Le dimanche et
mercredi 14 juillet

9 h – 12 h

11 h
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Au service de la mission
CONSEIL PASTORAL
PAROISSIAL
Présidé par le curé, il est composé des
prêtres et de paroissiens. Il se réunit une
fois par mois pour réfléchir aux grandes
orientations de la paroisse et en stimuler
les activités.
 Membres :
abbé Stéphane Gravereau (pdt),
père Étienne Masquelier,
père J.-Charles de Bruignac,
père Karim Haddad
Ulrich-André Renauldon (diacre),
Jacques Filomin (diacre),
Anne-Colombe Coppin (vice-pdte),
Cécile Billon-Lemontey,
Mickaël Cronenberger,
Anne-Céline Delvert,
Patricia Fiquet,
Julien Gac,
Guillaume Joubert,
Mathilde Martel,
Marine de Sauveboeuf,
Louis Sebaux,
Nicolas de Veyrac.

CONSEIL PAROISSIAL AUX
AFFAIRES ÉCONOMIQUES
Présidé par le curé, il est composé de paroissiens nommés par l’archevêque et assure la gestion administrative et financière
de la paroisse.
 Membres :
abbé Stéphane Gravereau (pdt),
Paul-Alexandre Piot (vice-pdt),
Bernadette Afonso, Pierre-Antoine Auger,
Thomas Billon, Hedwige Carré,
Benoît André, Norbert Laurent,
Hector Toubon, François Vignalou.
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PERSONNEL DE LA PAROISSE
Sacristain : Édouard Gooda
Tél. : 01 43 87 87 80
sacristain@saintmichel-paris.fr
 Secrétaire : Anne de Valance
Tél. : 01 43 87 87 79
 Comptable :
comptabilite@saintmichel-paris.fr
 Organiste titulaire : Matthieu Ferrandez


DENIER DE L’ÉGLISE
Les dons des fidèles permettent de
procurer un revenu modeste aux prêtres,
de payer les salaires des laïcs employés
par la paroisse, de faire face aux charges
pastorales et aux dépenses de chauffage,
d’éclairage, de fonctionnement quotidien…
Le denier de l’Église fournit environ le tiers
des ressources nécessaires à la vie de la
paroisse.
Pour évaluer sa participation, il peut être
envisagé de verser le montant d’une journée de travail au minimum.
Il est possible de « donner en ligne » ou
d’opter pour un prélèvement automatique.
 Pour plus d’information :
denier@saintmichel-paris.fr
Par ailleurs, à l’occasion d’événements religieux familiaux, il est d’usage de contribuer aux charges de la paroisse en faisant
une offrande.
Les quêtes contribuent également beaucoup aux ressources de la paroisse.

Calendrier de la paroisse
Inscriptions au catéchisme :
mardi 1er septembre
samedi 5 septembre
samedi 12 septembre
Début du catéchisme :
mardi 15 septembre
Accueil des nouveaux paroissiens :
dimanche 20 septembre
Nuit d’adoration :
lundi 28 septembre
Fête patronale :
mardi 29 septembre
Dîner tournant :
samedi 10 octobre
Journées Saint-Michel :
vendredi 27 – samedi 28
dimanche 29 novembre
Avent : dimanche 29 novembre
Réveillon de Noël :
jeudi 24 décembre
Dimanche des baptisés :
dimanche 10 janvier
Onction des malades :
dimanche 7 février
Déjeuner paroissial :
dimanche 7 février
Cendres : mercredi 17 février
Marche de saint Joseph :
samedi 20 mars
Pâques : dimanche 4 avril
Ascension : jeudi 13 mai
Pentecôte : dimanche 23 mai
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Célébrations
BAPTÊME
Enfants de moins de trois ans
Demander le baptême de son enfant, c’est
lui donner la vie de Dieu ! Cette célébration demande à être préparée.
Les parents sont invités à prendre contact
avec l’équipe de préparation au baptême
au moins deux mois avant la date envisagée pour la célébration en envoyant un
mail à prepa.bapteme@saintmichel-paris.fr.
Ils recevront un lien qui leur permettra de
commencer en ligne leur inscription avant
de se présenter à la permanence qui se
tient en période scolaire le samedi de
10 h 30 à 11 h 45.
Préparation :
La préparation a lieu dans la paroisse du
domicile, même si la célébration est prévue dans une autre église.
À Saint-Michel, les sessions de préparation ont lieu deux mardis soir de suite de
20 h 30 à 22 h 30.

Célébration :
Si vous choisissez de faire baptiser votre
enfant à Saint-Michel, les baptêmes ont
lieu le dimanche, à l’issue de la messe.
 Responsables :
Guillaume et Mathilde Michelet
prepa.bapteme@saintmichel-paris.fr
Aumônier : abbé Stéphane Gravereau

Enfants de 3 à 6 ans
Les parents participent à une session de
préparation deux mardis soir de suite de
20 h 30 à 22 h 30 et les enfants se préparent
au baptême en participant à l’Éveil à la foi.
Les parents font d’abord une préinscription en ligne en demandant le lien à
prepa.bapteme@saintmichel-paris.fr, puis
complètent cette inscription en venant à
la permanence des baptêmes un samedi
de 10 h 30 à 11 h 45 en période scolaire.

À partir du CE2
Le baptême est préparé dans le cadre du
catéchisme paroissial et des aumôneries.

Adultes
Pour réfléchir ou vous préparer au baptême,
à la confirmation ou à l’Eucharistie, adressezvous à l’abbé Stéphane Gravereau.

Fête des baptisés
Une fois par an, au mois de janvier, tous les
baptisés de l’année écoulée sont présentés
à l’assemblée paroissiale, lors d’une messe
dominicale.
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CONFESSION

MARIAGE

Être chrétien, c’est croire que Dieu nous
aime et désire avoir une relation d’amour
personnelle avec nous.
Or, par nos péchés qui sont des manques
d’amour, nous ne cessons d’abîmer cette
relation. Le sacrement de réconciliation (la
confession) nous offre le pardon de Dieu,
qui nous attend toujours, sans se lasser.
Les prêtres sont disponibles lors de leurs
permanences d’accueil et pendant les
temps d’adoration du Saint Sacrement.
En temps d’Avent et de Carême, il est
possible de se confesser le dimanche une
demi-heure avant les messes dominicales.

Les fiancés contactent le père Étienne
Masquelier, au moins six mois avant la
date projetée du mariage, pour une
préinscription. Si l’un des futurs conjoints
ne partage pas la même foi, ce n’est pas
un obstacle pour un mariage à l’Église
catholique ; le curé pourra expliquer la
démarche. Tous les fiancés inscrits se
rassemblent pour une session, à l’automne
ou au printemps. La session, animée par
une équipe de couples de la paroisse, est
un lieu d’enseignement et de partage
pour chacun.
Les fiancés sont ensuite accompagnés
par un prêtre ou un diacre avec qui ils
continuent la préparation spirituelle et
parlent de la cérémonie.
 Aumônier : père Étienne Masquelier

ONCTION DES MALADES
Tout malade qui désire recevoir le sacrement des malades peut faire appel à un
prêtre. Ce sacrement n’est cependant pas
réservé aux malades : les personnes
éprouvées par l’âge ou l’infirmité peuvent
le demander pour obtenir du Seigneur la
force de vivre leur état. En février, une célébration communautaire est proposée.
 S’adresser au père J.- Charles de Bruignac
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Prière
INTENTION DE MESSE
Une tradition de l’Église consiste à offrir
des intentions de messe. L’intention sera
citée durant la prière eucharistique pour
permettre à toute la communauté de la
porter dans la prière.
Si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer
un courrier ou passer au bureau d’accueil
aux heures d’ouverture (offrande conseillée : 18 €).

COMMUNION À DOMICILE
Des paroissiens portent la communion
aux personnes qui ne peuvent pas se
déplacer en raison de l’âge ou de la
maladie. Envoyés par les prêtres de la
paroisse, ils témoignent auprès des
personnes visitées que la communauté
qui se rassemble chaque dimanche ne les
oublie pas et prie pour eux. De plus, ils
rappellent par ce service que la
communauté n’est au complet que si elle
prend en compte ceux qui ne peuvent se
déplacer, mais restent unis par la prière.
 Responsable : Marie-Thérèse Rodriguez
Aumônier : Jacques Filomin, diacre

ADORATION
DU SAINT SACREMENT
Le Saint Sacrement est exposé :
• tous les vendredis en période scolaire,
de 19 h à 20 h ;
• les premier et troisième mercredis de
chaque mois, ainsi que tous les mercredis
de Carême, de 20 h 30 à 21 h 30.
Confession possible pendant ces temps
d’adoration
• la nuit du 28 au 29 septembre.
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CHAPELET
Le chapelet est prié :
• le vendredi (toute l’année) à 17 h 35, à
l’autel de la Vierge
 Responsable : Thérèse Aslan
• les lundis d’octobre, de l’Avent, du Carême
et de mai, à 17 h 30, avec les Pèlerins de
l’eau vive (accueil à 17 h, salle Saint-Joseph).

GROUPE DE LOUANGE
Tous les jeudis soir en période scolaire, un
groupe de louange et de prière se réunit
dans l’église, à 20 h 30.
 Coordination : Laurent Bablot

CHORALE
La chorale, composée d’une vingtaine de
paroissiens, accompagne la liturgie
chaque dimanche à 10 h 30 et lors des
grandes fêtes.
Si vous avez une bonne oreille, venez nous
rejoindre ! Tous les pupitres seront heureux
de vous accueillir !
Les répétitions se déroulent le lundi soir
de 20 h 30 à 22 h dans l’église dans une
ambiance conviviale.
La fidélité de chacun aux répétitions et
aux célébrations est demandée autant
que possible.
Si vous souhaitez devenir chantre pour
accompagner l’assemblée au pupitre,
n’hésitez pas à le faire savoir.
 Contact : Anne-Cécile Guillaume
chorale@saintmichel-paris.fr

DÉVOTION À SAINT MICHEL
Fête de saint Michel
Chaque année, la fête patronale, le
29 septembre, rassemble les paroissiens
et de nombreux pèlerins.
Cette année :
• du 20 au 28 : neuvaine de préparation ;
• le 29 : journée de prière (trois messes,
liturgie des heures, chapelets de saint
Michel, adoration, confessions).

Messe en l’honneur
de saint Michel
Chaque mois, le premier mardi (sauf fête
particulière), la messe de 18 h 30 est
célébrée en l’honneur de saint Michel, à la
chapelle Saint-Michel. Elle est suivie de la
récitation du chapelet de saint Michel.

Confrérie Saint-Michel
Créée en 1877, elle promeut la dévotion à
l’archange saint Michel par la récitation
du chapelet, la méditation de la Sainte
Écriture et la vie sacramentelle.
Elle propose ainsi un chemin de plus grande
adhésion au Seigneur Jésus, mort et
ressuscité pour le salut du monde. Elle est
aussi un lieu de diffusion de l’enseignement
de l’Église. Les confrères se retrouvent
particulièrement lors de la fête de saint
Michel et les premiers mardis du mois.
 Contact : abbé Stéphane Gravereau

DÉCORATION FLORALE
Les fleurs participent à la beauté de la
liturgie. Une équipe s’occupe de préparer
et renouveler les bouquets.

MARCHE DE SAINT-JOSEPH
Le samedi 20 mars se déroulera à Paris la
neuvième Marche de Saint-Joseph qui
rassemble près de deux mille hommes
venus de toute l’Île-de-France. Tous les
pères de famille, ainsi que tous les hommes
qui se sentent concernés par la paternité
sont invités à rejoindre le chapitre de la
paroisse pour vivre ce temps fort de prière,
de réflexion et d’échange pendant le
Carême. C’est une invitation à mettre le
Christ au Cœur de leur existence et à
confier à l’intercession de saint Joseph leur
famille et leur vie au service des autres.
 Contact : Alexandre Marcelot
saint-michel@marche-de-st-joseph.fr
Aumônier : Ulrich-André Renauldon

OBSÈQUES
La communauté paroissiale accompagne
de sa prière les défunts et leurs proches.
En cas de décès, la famille ou les amis
prennent contact avec les pompes
funèbres. Ils rencontrent ensuite un prêtre
de la paroisse pour préparer la célébration.
À l’issue de la cérémonie, une croix portant
le nom du défunt est placée dans « la
chapelle des vivants » ; elle sera remise
aux proches, le 2 novembre, à la messe de
commémoration de tous les fidèles
défunts. Un an après le décès de la
personne, une messe « du bout de l’an »
est célébrée pour elle. La quête faite lors
de la cérémonie d’obsèques permet de
célébrer d’autres messes pour elle.
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Jeunesse
GARDERIE DES ENFANTS
Afin de favoriser le recueillement des familles
et de toute l’assemblée, des parents se relaient pour garder les petits (de 0 à 3 ans),
pendant la messe dominicale.
 garderie@saintmichel-paris.fr

ÉVEIL À LA FOI
Les enfants de 3 à 7 ans peuvent vivre avec
leurs parents une célébration adaptée à
leur âge. Les séances ont lieu une fois par
mois le samedi de 10 h 30 à 11 h 30.
 Responsables :
Agnieszka Fougères et Caroline Gien
eveilfoi@saintmichel-paris.fr
Aumônier : père J.- Charles de Bruignac

ATRIUM DU BON BERGER
Une approche catéchistique, enracinée
dans la Tradition et dans l’anthropologie de
Maria Montessori et puisant aux sources
mêmes de la Bible et de la liturgie, est proposée pour les enfants de 4 à 7 ans le lundi
de 16 h 45 à 18 h 15. L’Atrium est un lieu destiné à l’épanouissement de leur vie spirituelle.
 Responsable : Blandine Trémet
bonberger@saintmichel-paris.fr

TAPIS BLEU : 4 -7 ANS
À la messe dominicale, les enfants de 4 à
7 ans sont accueillis à l’entrée de l’église et
suivent un partage d’Évangile adapté à
leur âge. Un tapis leur est réservé devant
le choeur.
Ils sont encadrés par des parents volontaires qui disposent d’un guide d’animation
fourni par l’équipe d’organisation. N’hésitez
à vous porter volontaire pour encadrer de
façon ponctuelle ou régulière.
 Contact : Olivier Martel
garderie.tapis.saint.michel.75@gmail.com
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CATÉCHISME
Coordinatrice : Kitty Millet
catechisme@saintmichel-paris.fr



CE1 : Le pré-kt est ouvert à tous les enfants en classe de CE1. C’est un parcours
qui suit l’année liturgique et qui permet de
se préparer au catéchisme en découvrant
l’Histoire sainte. Les séances ont lieu une
fois par mois, le samedi de 10 h 30 à 11 h 30.
 Responsable : Sabine Auger
prekt@saintmichel-paris.fr
Aumônier : abbé Stéphane Gravereau
CE2 : le mardi de 16 h 45 à 18 h 15 ou le
samedi de 10 h à 11 h 45.
Au cours de cette année, les enfants peuvent
recevoir pour la première fois le sacrement
de la réconciliation lors d’une célébration.

CM1 et CM2 : le mardi de 16 h 45 à
18 h 15 ou le samedi de 10 h à 11 h 45.

PRÉPARATION
À LA 1RE COMMUNION

SERVANTS D’AUTEL

Durant leur deuxième année de catéchisme,
les enfants peuvent se préparer à la première communion.
La préparation concerne les enfants et
leurs parents et comprend des séances de
catéchisme, cinq rencontres et une retraite.
 Responsable : Odile Bablot

En servant la messe dominicale, les garçons qui ont fait leur première communion
participent à la beauté et à la dignité de la
liturgie. Une réunion mensuelle et deux
sorties leur sont proposées dans l’année.
 Responsables :
Guillaume Joubert et Jean-Michel Tremet
servants@saintmichel-paris.fr

AUMÔNERIE

SERVANTES DE L’ASSEMBLÉE

Les collégiens et les lycéens se retrouvent
à l’aumônerie pour échanger, grandir dans
la foi et prier.
6e, 5e, 4e, 3e et lycéens : le jeudi de 17 h 30
à 19 h.
4e, 3e et lycéens : après la messe de 11 h ,
déjeuner et enseignement. Fin vers 16 h 30.
Ils peuvent se préparer à recevoir le sacrement de la confirmation (cinq rencontres
et une retraite), du baptême et la première
communion.

Les filles qui ont fait leur première communion peuvent revêtir la cape de servante de l’assemblée. Par leur attitude,
leurs gestes et leurs paroles, elles aident
l’assemblée à prier durant la messe dominicale. Des réunions régulières de formation, une école de prière et des temps
conviviaux leur sont proposés durant l’année.
 Responsable : soeur Céline Grenier
celinegrenier@me.com
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PATRONAGE

ORATORIO

Il est proposé à tous les enfants, chrétiens
ou non, qui voudraient grandir dans la
lumière de l’Évangile.
Au programme : goûter, louange, prière,
aide aux devoirs, jeux, ateliers manuels.
Les enfants du CP au CM2 sont accueillis à
la paroisse (3, place Saint-Jean) les lundis,
mardis et jeudis soir (en période scolaire),
de 16 h 30 à 18 h 30, pour un moment de
découverte, joie, convivialité, jeu et prière.
Les enfants de 4 à 10 ans sont accueillis à
l’école du Sacré-Cœur (38, rue Dautancourt), les mercredis, de 8 h 30 à 18 h (en
période scolaire).

C’est la fraternité des collégiens et lycéens
à la paroisse Saint-Michel.
On y joue, on y prie, on s’y épanouit !

Grands frères et grandes sœurs
À partir de la fin du collège, les jeunes
peuvent s’engager comme grands frères
ou grandes sœurs. Ils apprennent à se
donner en aidant les plus jeunes au patronage ou dans les camps ; ils se préparent
ainsi à devenir animateurs.

Ciné-club
Une séance de cinéma suivie d’un débat
animé par Geoffroy Caillet est proposée
plusieurs fois dans l’année.
6e et 5e : goûter à partir de 16 h 30, film à
17 h 30, débat jusqu’à 20 h.
4e, 3e et 2nde : après la messe dominicale.

SÉJOURS DE VACANCES
Pour vivre des vacances dans une ambiance familiale et chrétienne, l’association propose des séjours de vacances, un
camp de ski pour les collégiens et lycéens,
un séjour en bord de mer pour les primaires et un camp d’été pour tous les
âges (6-16 ans) pendant deux semaines
au mois de juillet.
À la Toussaint, une semaine est proposée
aux lycéens.

Association La Fourche
etc.
(activités pour les jeunes)
Contact :
Aurélie Sabas - 07 68 49 99 58
lafourcheetc@gmail.com
Aumônier :
Père Étienne Masquelier
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Approfondissement de la Foi
CAFÉ BIBLE

GROUPE BIBLIQUE

Un café dans une main et votre Bible dans
l’autre, venez lire et approfondir en petit
groupe l’Évangile de saint Marc. Lecture
suivie sur l’année.
 Coordinateurs :
Ulrich-André et Amélie Renauldon
cafebible@saintmichel-paris.fr

Le groupe d’étude biblique se réunit une
fois par mois de 20 h à 22 h. Il se propose
de lire des textes bibliques en tentant d’en
approfondir la signification.
 Responsable : Ingrid Bezard
ingrid.b19@laposte.net

CATÉ DES ADULTES

Elles rassemblent des jeunes couples (de
quelques mois à cinq ans de mariage)
désireux de réfléchir et d’échanger sur le
sens de leur engagement et sur différents
aspects de leur vie quotidienne. Elles se
réunissent chaque mois.
 Coordinateurs :
Ulrich-André et Amélie Renauldon

Un mercredi soir par mois, les adultes qui
désirent avancer dans la foi se réunissent
pour un temps de vie fraternelle,
d’enseignement et de prière. On peut
démarrer à n’importe quel moment de
l’année sans inscription préalable ni
connaissance particulière ; en revanche,
pour que le parcours soit fructueux, la
fidélité à ces rendez-vous est nécessaire.
Programme des soirées :
20 h 25 enseignement – 21 h 45 temps de
prière – fin à 22 h 15.
 Intervenants : abbé Stéphane Gravereau,
père Étienne Masquelier

FOI ET PARTAGE
Des paroissiens se retrouvent une fois par
mois, le dimanche soir, pour approfondir
leur foi et en vivre davantage : temps de
prière, partage autour d’un texte biblique
ou d’un exposé (sujets spirituels ou sociétaux), repas fraternel. Une retraite annuelle est organisée, ainsi que des sorties
ludiques ou spirituelles.
 Responsables :
Antoine Goarin – 06 59 45 57 36
antoinegoarin@aol.com
Francesca Reuter – 06 47 42 43 56
reuter.francesca@gmail.com
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ÉQUIPES TANDEM

MISSIONS
D’ÉVANGÉLISATION
Proclamez l’Évangile à toute la création !
L’évangélisation, c’est l’Œuvre de l’Église
tout entière. Un samedi par mois, de
9 h 30 à 14 h, certains partent annoncer
l’Évangile dans les rues de notre quartier ;
pendant ce temps, d’autres prient devant
le Saint-Sacrement exposé à l’oratoire.
Ils se retrouvent ensuite autour d’un
déjeuner pour partager les difficultés et
les joies de la mission.
 Coordinateur : Henri Delalande
hdelalande4@hotmail.com
Aumônier : Jacques Filomin, diacre

CELLULES PAROISSIALES
D’ÉVANGÉLISATION

MOUVEMENT CHRÉTIEN
DES RETRAITÉS (MCR)

Le Christ nous invite à être des disciples
missionnaires en témoignant de notre foi,
en portant la bonne nouvelle à nos frères
et en priant les uns pour les autres.
Les Cellules paroissiales d’évangélisation
(CPE) constituent une des méthodes de la
nouvelle évangélisation. Il s’agit de petites
communautés de fidèles laïcs qui poursuivent sept objectifs principaux : grandir
dans l’intimité du Seigneur, grandir dans
l’amour réciproque, partager Jésus avec
les autres, exercer un service dans l’Église,
donner et recevoir de l’aide, former de
nouveaux leaders de cellules, approfondir
son identité de croyant.
Les rencontres (le mardi de 20 h 30 à 22 h)
s’articulent autour de la louange, la prière,
un enseignement et un temps de partage.
 Information : www.cellules-evangelisation.org
Responsable : Jacques Filomin, diacre

Le MCR, mouvement d’action catholique
reconnu et encouragé par la Conférence
des évêques de France (www.mcr.asso.fr)
s’adresse aux nouveaux retraités comme
aux anciens. Avec l’éclairage de l’Église,
experte en humanité, et avec l’aide d’un
guide spirituel, le MCR mêle harmonieusement toutes les catégories sociales et
culturelles et veut éviter l’isolement et le
repli sur soi.
Les principales activités sont :
• une réunion en équipe tous les mois, un
jeudi, de 14 h 30 à 16 h 30, avec un livret d’année et une revue nationale, Nouvel Essor,
• une récollection une fois par an avec les
équipes du secteur (arrondissement),
• une journée détente-amitié,
• l’assemblée générale du MCR diocésain
(Paris) qui permet d’élargir la perspective.
 Responsable : Huguette Moy
Aumônier : père J.- Charles de Bruignac
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Convivialité
RENCONTRES DES PAROISSIENS
Verre de l’amitié
Plusieurs fois dans l’année, la communauté prolonge la messe dominicale par un
moment de convivialité.
Tous les paroissiens et les personnes de
passage peuvent être accueillis et partager
un moment agréable.
 Responsable : Sabine Maniraho

Dîner tournant
Le dîner tournant est l’occasion idéale
pour partager entre paroissiens un moment convivial. Il s’agit d’un concept singulier et divertissant : un dîner avec deux
plats chez deux paroissiens différents et
deux « tablées » également différentes,
puis un dessert avec toute la paroisse.
 Responsables : Cyril et Valentine Loyer
diner@saintmichel-paris.fr

Réveillon de Noël
Pour célébrer joyeusement la Nativité du
Seigneur, la paroisse invite à venir partager un repas simple, convivial et festif, le
24 décembre, entre la messe des familles
et la messe de la nuit.

Dîners d’été
Les jeudis de l’été, à 19 h 30, les paroissiens
qui le souhaitent se retrouvent pour dîner
à la paroisse.

LES JOURNÉES SAINT-MICHEL
Sous le patronage de notre archange, cet
événement majeur de la vie paroissiale rassemble notre communauté dans une ambiance conviviale et permet d’ouvrir nos
portes à tous dans le quartier et au-delà.
Les Journées Saint-Michel auront lieu les
27, 28 et 29 novembre : des moments festifs, fraternels et des activités pour tous.
 Responsables :
Pierre-Alain et Anne de Lacoste,
Luc et Anne-Claire Meslin
Contact : lesjournees@saintmichel-paris.fr
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Solidarité
CONFÉRENCE
SAINT-VINCENT DE PAUL
La Conférence de la paroisse est en lien
avec le réseau national. Elle aide de
nombreuses personnes du quartier qui sont
en difficulté en leur apportant un soutien
moral, amical, voire matériel, rend aussi
visite à des patients de la clinique de la
Jonquière et parraine une conférence au
Liban. Elle se réunit une fois par mois le
samedi à 10 h 30.

HIVER SOLIDAIRE
À Saint-Michel, une équipe est en place
depuis 2013. Elle permet à deux personnes
de la rue de bénéficier du 1er décembre à
la fin du mois de mars d’un accueil, d’un
dîner, d’une nuit, d’un petit-déjeuner, et de
faire aussi une expérience d’amitié.
 Responsable : Amaury Brière
hiversolidaire@saintmichel-paris.fr

ACCUEIL DES RÉFUGIÉS
Depuis août 2017, la paroisse finance le logement d’une réfugiée syrienne et l’accompagne. Cette action se fait en collaboration avec Solidarités nouvelles pour le
logement (SNL) et l’Œuvre d’Orient.
 Contact : Guillaume Daudin
accueilrefugies@saintmichel-paris.fr

L’HÔPITAL BRETONNEAU
L’aumônerie catholique de l’hôpital
Bretonneau rend visite aux résidents et
aux patients qui le demandent et peuvent
leur apporter la communion. La messe est
célébrée à 17 h 15 le samedi, le 24 décembre
(Noël), le Jeudi Saint et le Samedi Saint
(Pâques).
23, rue Joseph-de-Maistre, Paris 18e
 Aumônerie : 01 53 11 18 00 (poste 19 26)
Responsable : Véronique Aka Brou

FOI ET LUMIÈRE
Des personnes ayant un handicap mental,
leur famille et leurs amis, se retrouvent
une fois par mois dans un esprit chrétien
de partage, de prière et de fête.
 Contacts : Sylvie Fontanille et Émilie Le Riche
foietlumiere@saintmichel-paris.fr
Aumônier : Ulrich-André Renauldon

LES PÈLERINS DE L’EAU VIVE
La Mission catholique parmi les alcooliques invite les malades de l’alcool, leurs
familles, leurs amis et tous ceux qui
veulent ouvrir les yeux sur la détresse de
ces malades.
Le « Cœur » de Saint-Michel se réunit
pour un chapelet commenté et partagé,
tous les lundis d’octobre, de l’Avent, du
Carême et de mai, à 17 h 30.
La Mission propose aussi, chaque trimestre, des journées d’amitié, d’enseignement, de prière et de partage, ainsi qu’un
pèlerinage annuel à Lourdes.
 Responsable : Marie-Ange Multrier
06 62 54 28 21
Aumônier : Jacques Filomin, diacre

SOLIDARITÉ CHRÉTIENNE
DES BATIGNOLLES
C’est un groupe inter-paroissial œcuménique (Sainte-Marie des Batignolles,
Saint-Joseph des Épinettes, Saint-Michel,
Temple des Batignolles). Trois jours par
semaine, de mi-septembre à fin juin, il reçoit pour un repas de midi convivial et
chaud (le mardi à la paroisse Saint-Michel)
des personnes en situation de précarité.
Ces personnes doivent au préalable s’inscrire pour les repas de la semaine, le jeudi
matin (10 h 30 - 11 h 45) au Temple (44, bd
des Batignolles).
Responsable : Monique Lejeune
06 83 64 20 74
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CONCERTS
Des concerts de musique classique et/ou
sacrée sont donnés dans l’église une à
deux fois par mois en dehors des vacances d’été. Vous pouvez consulter le
programme sur le site ou la feuille paroissiale. Des affiches sont apposées et des
flyers sont disponibles en général quinze
jours avant le concert.
 Contact : Patricia Fiquet
concerts@saintmichel-paris.fr

MAISON SAINT-MICHEL
Ouverts à la rentrée scolaire 2016, les locaux paroissiaux sont destinés à accueillir
tous les fidèles de la communauté et leur
clergé ; ils sont gérés par l’Association de
gestion de la Maison Saint-Michel dont
l’accueil et l’intendance sont assurés par le
maître de maison.
La Maison Saint-Michel comprend dans
son ensemble les classes de 1re et de Terminale du collège-lycée Saint-Michel-desBatignolles, une crèche privée de 25 berceaux, une dizaine de logements et des
salles de réunion et de réception de différentes tailles.
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Elle vit toute l’année au rythme des activités et des événements de la paroisse (Journées Saint-Michel, déjeuner paroissial…) et
dispose d’une douzaine de salles pouvant
accueillir de 10 à 60 personnes et de trois
grandes salles de 100 places, séparées par
des cloisons mobiles, permettant ainsi
d’avoir si nécessaire un espace pour 300
personnes.
La Maison Saint-Michel propose également ses salles à la location et les met à la
disposition d’associations (gym, théâtre,
conférences, chorales, école de danse,
groupes de partage…), mais aussi de particuliers pour l’organisation d’événements
ou de réceptions familiales.
Les tarifs proposés sont adaptés selon le
type de salle, la capacité d’accueil, le style
d’événement organisé, le lien de l’événement
avec la paroisse, mais aussi en fonction des
prestations (utilisation des vidéoprojecteurs
et de la sonorisation, cuisine…).
Pour en savoir plus sur les possibilités
d’accueil et d’utilisation de la Maison SaintMichel, vous pouvez vous adresser au
maître de maison.
 Contact : Benoît Belluteau
association.stml@gmail.com

