PAROISSE SAINT-MICHEL
du samedi 9 juillet au lundi 29 août
Un temps pour se reposer et se ressourcer !
Avec cette feuille d’information paroissiale, nous entrons dans le « rythme été »
de la paroisse. Vous trouverez les informations concernant la vie de la paroisse
(horaire des célébrations, des permanences d’accueil, des temps d’adoration, de
l’ouverture de l’église) pour ces mois de juillet et d’août. Vous verrez aussi
quelques propositions pastorales, notamment nos dîners d’été, chaque jeudi
soir, après la messe de 18h30, qui permettent à ceux qui restent à Paris ou qui
sont de passage de se retrouver pour un temps fraternel.
Le temps d’été est un temps important. C’est l’occasion pour beaucoup, après
une année chargée, de souffler un peu et de prendre du repos. Spirituellement,
c’est l’occasion de relire son année et de se ressourcer auprès du Seigneur. Il
est important d’avoir conscience que le vrai repos, nous le trouvons toujours
dans la communion profonde, personnelle, avec Dieu : « Venez à moi, vous qui
peinez sous le poids du fardeau… et moi je vous procurerai le repos. » Quand,
dans la prière, on se remet entièrement dans la volonté du Seigneur et qu’on se
met en vérité devant lui, on trouve la paix et la consolation véritable.
Le temps d’été peut être aussi l’occasion d’une bonne lecture. Une encyclique
du pape, un ouvrage de théologie ou encore une réflexion sur notre époque à la
lumière de la foi. Une bonne lecture non seulement nous permet d’entrer dans
une plus grande intelligence de ce que nous vivons, mais l’acte même de lecture
nous rend présents à nous-mêmes et nous permet de laisser remonter ce que
nous portons intérieurement et de le laisser décanter… C’est souvent un beau
lieu d’unification intérieure.
Enfin, ce temps estival est souvent l’occasion de goûter un peu de nature. On
sait à quel point cela nous fait du bien. Que ce soit la mer, la montagne, la
campagne, nous avons besoin comme Parisiens, de quitter le béton et le bruit
pour retrouver la beauté de larges horizons et le silence de la nature. Que ceux
qui restent à Paris n’hésitent pas à aller dans les parcs ou les bois environnants !
Notre cosmos est mal en point, nous le savons. Il nous faut tous nous engager
pour protéger notre planète et pour la garder habitable pour tous.
L’émerveillement et la contemplation sont certainement un beau moteur pour
entrer dans ce chemin de conversion spirituelle.
Que cet été soit ressourçant pour chacun et que toutes nos rencontres soient
vécues sous le signe de la foi et d’une charité attentive !
Bel été à chacun,
P. Lionel Dumoulin

HORAIRES
Messes dominicales
Samedi :
Dimanche :

18h30
10h30

Messes en semaine
Lundi à vendredi :
18h30
Jeudi 14 juillet et lundi 15 août : 10h30
mardi 2 août, à 18h30 : messe en l’honneur de saint Michel

Chapelet
Vendredi :

17h40

Adoration
Vendredi :

19h-20h

Ouverture de l’église
Lundi :
Mardi à vendredi :
Samedi :
Dimanche :

16h30-19h
9h-19h
9h-19h30
9h-12h (et 14 juillet et 15 août)

Permanences des prêtres
Mardi et jeudi :
17h-18h

DÎNERS D’ÉTÉ
du 7 juillet au 25 août
Durant l’été, chaque jeudi soir, de 19h30 à 21h a lieu un repas partagé
ouvert à tous. C’est l’occasion d’un temps convivial pour ceux qui sont à
Paris ou de passage durant cette période. Cela nous permet aussi de
nous rencontrer plus tranquillement.
Chacun apporte quelque chose à partager.

CAMP D’ÉTÉ
Les enfants et les jeunes de la paroisse (du CP à la Terminale) sont en
camp à Saint-Jean d’Arves (Savoie), du 11 au 22 juillet.

RÉNOVATION DU CHEMIN DE CROIX
Le chemin de croix de l’église a été retiré pour être rénové sous la
direction de la Conservation des œuvres d’art religieuses et civiles de la
Ville de Paris. Il devrait être réinstallé dans l’église d’ici la fin de l’été.

DANS LE DIOCÈSE
Vous trouverez sur le site du diocèse des propositions pastorales pour
l’été, notamment des parcours pour visiter des églises de Paris et des
demandes de bénévolat.
https://www.paris.catholique.fr/-l-ete-a-paris-juillet-et-aout

DATES À RÉSERVER
Journée de rentrée
dimanche 18 septembre
Dîner tournant
samedi 15 octobre
Solennité de saint Michel
mercredi 28 septembre (nuit d’adoration) et jeudi 29 septembre
Journées Saint-Michel
vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 novembre

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME
Catéchisme pour les enfants du CE2, CM1 ou CM2
Les séances ont lieu le mardi de 16h45 à 18h ou le samedi de 10h à 11h30.

Formulaire de préinscription en ligne (QR Code ci-joint)
L’inscription sera à finaliser lors d’une des permanences :
dimanche 4 septembre de 10h à 13h,
mardi 6 septembre
de 16h à 18h,
mardi 13 septembre
de 19h à 20h30 (pendant la réunion d'information).
Chorale pour les enfants du CP au CM2
Les enfants se retrouvent le mardi de 18h à 18h45.

Formulaire de préinscription en ligne (QR Code ci-joint)
L'idée est d'offrir aux enfants un moment convivial autour du
chant et de se préparer à animer les messes du KT dont les
dates seront communiquées à la rentrée.
Prochaine feuille d’information paroissiale : dimanche 4 septembre
3 place Saint-Jean, 75017 Paris
Site : saintmichel-paris.fr, Facebook : Paroisse Saint-Michel – Paris
secretariat@saintmichel-paris.fr, 01 43 87 33 94

