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Dimanche 12 septembre 2021
24ème dimanche du temps ordinaire
NOUVELLE ANNÉE !
Nouvelle année, nouvelle promotion de séminaristes ! En cette rentrée 2021, la
maison Saint-Louis fait peau neuve et pas seulement en ce qui concerne les
infrastructures, remises complètement à neuf durant l’été. Si l’on retrouve quelques
anciens de l’année dernière, quatre nouveaux séminaristes de première année ont
rejoint la paroisse dès le 8 septembre : il s’agit de Charles (21 ans) venu du lointain
XVIè arrondissement, de Paul (30 ans) qui nous arrive du nord de Paris et de Vincent
(24 ans), voisin de la rive gauche. Ils ont tous trois choisi de suivre leur formation pour
notre diocèse. S’ajoute également un nouveau Joseph (27 ans) qui nous arrivera
prochainement d’encore plus loin puisqu’il arrive du Vietnam — diocèse de Thanh Hóa.
Nous savons que vous leur ferez un excellent accueil !
Parmi les anciens, nous retrouvons un autre Joseph (31 ans) venu lui aussi du
Vietnam — diocèse de Vinh — mais acclimaté à notre belle île depuis deux ans, ainsi
que César (30 ans) et Antoine (28 ans) tous deux du diocèse de Paris. S’ajoutent enfin
nos deux frères de l’est de la France, Guillaume (24 ans), qui nous vient du diocèse de
Reims et plus particulièrement des Ardennes, et Jean (24 ans) du diocèse de Chalons
en Champagne.
Très heureux de commencer cette nouvelle année au sein de la paroisse SaintLouis-en-l’Ile, nous vous assurons par avance de notre prière — n’hésitez d’ailleurs pas
à nous rejoindre pour les laudes ou les vêpres — et nous réjouissons de (re)faire votre
connaissance.
Les séminaristes de la Maison Saint-Louis

Lundi 13 septembre
Reprise des laudes (7h30), vêpres (18h30), adoration (lundi au vendredi
17h30-18h30 et jeudi 19h30-20h30)

LUNDI 20 SEPTEMBRE, à 20h30,
Lancement du chœur liturgique de Saint-Louis en l'Île.
Vous aimez la musique sacrée ? Venez rejoindre notre chœur !
Rendez-vous dans l'église, réunion avec tous ceux qui aiment chanter
« Qui bien chante, deux fois prie.» Saint Augustin
Contact : chœur@saintlouisenlile.fr

Lecture du livre d’Isaïe (50, 5-9a)
Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas
dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient
la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu
vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai
rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, Celui
qui me justifie. Quelqu’un veut-il plaider contre moi ? Comparaissons ensemble ! Quelqu’un
veut-il m’attaquer en justice ? Qu’il s’avance vers moi ! Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend
ma défense ; qui donc me condamnera ?
Psaume 145 : Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants
J’aime le Seigneur :
il entend le cri de ma prière ;
il incline vers moi son oreille :
toute ma vie, je l’invoquerai.
J’étais pris dans les filets de la mort,
retenu dans les liens de l’abîme,
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;
j’ai invoqué le nom du Seigneur :
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »
Le Seigneur est justice et pitié,
notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits :
j’étais faible, il m’a sauvé.
Il a sauvé mon âme de la mort,
gardé mes yeux des larmes
et mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.
Lecture de la lettre de saint Jacques (2, 14-18)
Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? Sa
foi peut-elle le sauver ? Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller, ni de
quoi manger tous les jours ; si l’un de vous leur dit : « Allez en paix ! Mettez-vous au
chaud, et mangez à votre faim ! » sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il
? Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va
dire : « Toi, tu as la foi ; moi, j’ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres ; moi,
c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi. »
Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (8, 27-35)
En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de
Césarée-de-Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples : « Au dire des gens, qui suisje ? » Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un des
prophètes. » Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »
Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de parler
de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre
beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et
que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à
part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il
interpella vivement Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de
Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si
quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me
suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi
et de l’Évangile la sauvera. »

RENTRÉE 2021
Rentrée paroissiale : notez bien les dates !
Elle se déroulera sur deux jours :
- Samedi 2 octobre de 9h30 à 18h : pèlerinage fluvial sur la Seine et la Marne
vers Vincennes sur les pas de Saint-Louis, pour tous !
Inscriptions ouvertes (tarif : 30€ adultes, 15€ enfants) : par mail secretariat@saintlouisenlile.fr,
par téléphone 01.46.34.11.60 et par le lien :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCLELiPP7k9poyaMwbPIrhFbvrIUTET4zCp1kaTNa
n8Skx0Q/viewform /

Dimanche 3 octobre à 11h : messe de rentrée paroissiale, fête de Saint-Louis,
procession, bénédiction des nouveaux arrivants, suivie d’un pique-nique square Barye
-

CARNET de la semaine
Zacharie Thiebot a reçu le sacrement de baptême pour la joie de l’Eglise.

CETTE SEMAINE
Dimanche 12 septembre : 24ème dimanche du temps ordinaire
9h30 Messe en roumain
10h Inscriptions au catéchisme
11h Messe solennelle suivie d’un apéritif
Vendredi 17 septembre
Lundi 13 septembre : Saint Jean Chrysostome
17h30-18h30 Adoration
17h30-18h30 Adoration
18h30 Vêpres
18h30 Vêpres
19h Messe
19h Messe
Mardi 14 septembre : Croix glorieuse
15h Rentrée du Catéchisme et ateliers
17h30-18h30 Adoration
18h30 Vêpres
19h Messe
Mercredi 15 septembre : Notre Dame des Douleurs
Pas de laudes
17h30-18h30 Adoration
18h30 Vêpres
19h Messe
19h45 Prière silencieuse
Jeudi 16 septembre : Saint Corneille
17h30-18h30 Adoration
18h30 Vêpres
19h Messe
19h30-20h30 Adoration

« Aumônerie du Marais »
de la 6ème à la Term.
Pour s’inscrire : contact
aumonerie.spsl@gmail.com - Mme Juliette Michelon
https://www.spsl.fr/aumnerie-du-marais-cg7c

Samedi 18 septembre
11h45 Chapelet
12h15 Messe
15h Visite de l’église (entrée libre –
journée du patrimoine)
18h30 Messe anticipée
Dimanche 19 septembre
25ème dimanche du temps ordinaire
9h30 Messe en roumain
11h Messe solennelle
15h Visite de l’église (entrée libre –
journée du patrimoine)

CATÉCHISME
Pour s’inscrire :
catechisme@saintlouisenlile.fr
Rencontre des parents du catéchisme
jeudi 21 octobre à 20h. Réservez la date

ACTIVITÉS PAROISSIALES

Rencontres

Lancement

Du conseil pastoral samedi 18 septembre
10h à Notre Dame de l’Ouye
Des animateurs des équipes Symeon
jeudi 23 septembre à 20h
Du conseil économique
mardi 28 septembre à 19h

Apéritif des commerçants
Mardi 21 septembre à 19h45 la
paroisse invite les commerçants du
quartier à un apéritif devant l’église.
Vous y êtes conviés et nous vous
attendons pour aider à organiser,
installer, accueillir … Un grand merci à
tous ceux qui participeront.

Ciné-Pizzas à Saint-Louis (CM2 3ème) vendredi 24 septembre de 18h30
à 21h30
Dei Verbum mardi 12 octobre
Lecture continue de l’évangile selon
Saint-Luc tous les mardis de 20h30 à
22h15 (hors vacances scolaires).
Ouvert à tous.

1er dimanche sacrement
Dimanche 26 septembre rdv à 9h45
Pour les parents qui préparent le
baptême de leur enfant.
Pour les enfants qui préparent un
sacrement et pour leurs parents.

Nuit Blanche samedi 2 octobre de 20h à 23h, orgue et accueil.

LES ÉQUIPES SYMEON
Une manière de (re)découvrir l’Église : chanter pour louer Dieu, écouter un
enseignement suivi d’un échange, prier ensemble.
Réunion de rentrée jeudi 7 octobre à 20h.
Contact : symeon@saintlouisenlile.fr

VIE DU DIOCÈSE
Dimanche 12 septembre 2021 à 18h30 à St Ferdinand (17e) - Konstantin DROIN ancien de
Saint-Louis sera ordonné.
Samedi 18 septembre 2021 à 18h30 : Ordinations diaconales en vue du sacerdoce,
présidée par Mgr Denis Jachiet à Saint-Léon (15e) – Etienne LIZÉE ancien de Saint-Louis sera
ordonné.

« La fraternité au service de la mission » lettre pastorale de Mgr Aupetit
Vous pouvez dès à présent la lire : lettre pastorale de Mgr Michel Aupetit. Bientôt à disposition
sur papier.

Dimanche 19 Septembre 2021 - Journée diocésaine “Laudato Si’’

Le diocèse de Paris organise une journée Laudato Si’ à la chapelle Saint-Louis de la PitiéSalpêtrière. Tous les catholiques sont invités à y participer afin d’y découvrir et de renouveler
leur vocation de gardiens de la création.
Inscriptions et informations sur paris.catholique.fr/journee-diocesaine-laudato-si.

