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Feuille d’Informations Paroissiales
Eté 2022
« Réjouissez-vous car vos noms sont inscrits dans les cieux »

« Réjouissez-vous car vos noms sont inscrits dans les cieux » (Luc 10,
20). Au cœur de l’été nous recevons ces paroles de Jésus à ses Apôtres
réjouis et épuisés par leur mission. Nous les entendons peut-être alors que
nous avons la chance d’être partis pour un temps de vacances, de
découvertes et de tourisme, en ville ou à la campagne, dans les montagnes
ou au bord de la mer. Le Seigneur nous attend là-bas et il nous
accompagne toujours, que nous soyons seuls ou en familles, pour quelques
jours ou plus longtemps. Il nous offre de faire mémoire de la bonté de la
création et de la liberté qu’il nous donne pour servir nos frères et sœurs,
pour ralentir un peu, reprendre souffle et forces et poursuivre notre route.
Le Christ, pain de vie, guérit et nourrit, les cœurs et les corps fatigués et
affamés. Il nous associe à sa mission et il prend soin de nous.
« Réjouissez-vous car vos noms sont inscrits dans les cieux ». Nous
recevons aussi cet appel à la joie alors que nous sommes entrés dans
l’église Saint-Louis, au cœur de l’Ile qui porte son nom, en plein centre de
Paris. Que ce soit par hasard ou par habitude, au détour d’une promenade,
d’une course, cherchant un peu de fraîcheur et de paix, venus pour écouter
enfin un concert, prier ou participer à un office, vous êtes attendus, vous
êtes chez vous. Ces murs sont habités par la prière et la foi de ceux qui y
viennent, seuls ou ensemble, pour rendre grâce à Dieu et le supplier. Ces
voûtes sont remplies par l’engagement de tous ceux qui prennent soin les
uns des autres et en particulier des plus vulnérables. Cette maison est la
demeure de Dieu et de vous tous ! Chacun peut y trouver sa place, sa joie,
son espérance, conduit par saint Louis, sainte Geneviève et la Vierge Marie
que nous fêterons au cœur du mois d’août. Habitants, passants,
commerçants, nouveaux venus dans le quartier ou familiers depuis
longtemps, soyez les bienvenus !
« La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul
cœur et une seule âme » (Actes des Apôtres 4, 32). Que nous soyons
dispersés ou réunis au cours de cet été, nous restons en communion. Nous
voulons même que nos liens grandissent dans le Seigneur, et que ce repos
qu’il nous offre nous fasse du bien. Avant d’avoir la joie de nous retrouver
pour reprendre ensemble le chemin de la prière, de la fraternité, de la→

formation, du service et de l’évangélisation : « assidus à l’enseignement
des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux
prières » (Actes des Apôtres 2, 42). Notez déjà la date de notre rentrée
paroissiale : les samedi 1er et dimanche 2 octobre ! Le soir du samedi 1er
octobre : accueil, musique et évangélisation lors de la nuit blanche. Et le
dimanche 2 octobre, messe de rentrée, apéritif et déjeuner, bénédiction et
accueil des nouveaux paroissiens, présentation des activités et des projets
paroissiaux. Beaucoup d’autres propositions vous sont déjà faites dans
cette feuille de l’été, n’hésitez pas à venir, à vous manifester, à veiller les
uns sur les autres, spécialement les personnes les plus seules et fragiles cet
été. « Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! Heureux qui trouve en lui son
refuge ! » (Psaume 33, 9). ●
Refrains des psaumes
de cet été :

7/8 : R/ Heureux le peuple
dont le Seigneur est le Dieu.
14/8 : R/ Seigneur, viens vite à mon
secours !

3/7 : R/ Terre entière, acclame Dieu,
chante le Seigneur !

15/8 : R/ Monte, Seigneur, vers le lieu
de ton repos,
toi, et l’arche de ta force !

10/7 : R/ Cherchez Dieu, vous les
humbles
et votre cœur vivra.
17/7 : R/ Seigneur, qui séjournera
sous ta tente ?

21/8 : R/ Allez dans le monde entier.
Proclamez l’Évangile.
ou : Alléluia !

24/7 : R/ Le jour où je t’appelle,
réponds-moi, Seigneur.

28/8 : R/ Béni soit le Seigneur :
il élève les humbles.

31/7 : R/ D’âge en âge, Seigneur,
tu as été notre refuge.

4/9 : R/ D’âge en âge, Seigneur,
tu as été notre refuge.

Cet été
En semaine ,
du lundi au vendredi :
19h messe
Week end :
Samedi
12h15 Messe du jour
18h30 Messe anticipée
Dimanche 11h Messe

Messes de la Communauté Roumaine
Juillet :
Mardi messe à 17h30
Dimanche messe à 9H30
Pas de messe en roumain
en août

Laudes, vêpres, adoration, oraison du veilleur :
reprise à partir du dimanche 18 septembre.

Notez déjà la date :

DIMANCHE 2 OCTOBRE
JOURNEE DE RENTREE PAROISSIALE

En Juillet
Nous avons la joie d'accueillir les pères
Gianluca CASANOVA et Juan Carlos NAVARRO CARMONA
en juillet, prêtres de l'école des nonces.
Ils viendront aider le père Ovidiu ROBU
qui reste auprès de nous jusque fin juillet.
En Août
Nous accueillerons le père Ambroise LAHATAN qui vient du Bénin.
Fermeture du secrétariat du 8 au 19 août.

Ne restez pas seul cet été
Les Veilleurs de proximité proposent de vous apporter gratuitement vos
courses, vos médicaments, de vous écouter par téléphone, de prier avec vous.
Si vous êtes seul ou si vous connaissez dans votre immeuble ou autour de
vous des personnes qui souhaiteraient être visitées cet été, contactez-nous :
veilleursdeproximitesaintlouis@gmail.com

Participer à la restauration entre autre de la chapelle des Carmes
Informations sous ce lien :
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=solrProjectSearch&view=c
onsult_project&document_id=10621&portlet_id=158

Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, a reçu le pallium à Rome
le 29 juin dernier. Son imposition aura lieu le dimanche 18 septembre à
18h30 à Saint-Germain l’Auxerrois.

Rentrée 2022

LES INSCRIPTIONS AU CATE SONT OUVERTES !

Pour les enfants du CP au CM2 :

Rentrée le 13 septembre
de 15h à 16h30
(les enfants sont récupérés par les catéchistes
après l'école).
Possibilité de se préparer à recevoir le
baptême, la 1èrecommunion et la
confirmation.
INSCRIPTIONS :
A.-Sophie Goujon : 0662647562
secretariat@saintlouisenlile.fr

Inscriptions : 01 42 72 30 22
www.SPSL.fr

Quelques dates

Les Equipes Syméon
Une manière de (re)découvrir l'Eglise :
prier, porter des intentions,
partager, écouter un enseignement,
inviter et être missionnaire.
Toutes les 3 semaines, chez un membre.
Contact : equipes.symeon@gmail.com

Rentrée des séminaristes le 7 septembre
Apéro-rentrée le 11 septembre suite à la messe de 11h
Rentrée du catéchisme le 13 septembre
"Dei Verbum", à l'écoute de la Parole autour du Livre de l'Exode
Tous les mardis 20h-22h30, rentrée le mardi 11 octobre
Journées du patrimoine, visites à 15h les 16&17 septembre
"Nuit blanche" samedi 1er octobre 20h-23h
autour du compositeur Georges Delerue
Journée de rentrée paroissiale le 2 octobre
Dimanche Sacrements (1) le 9 octobre,
préparation aux sacrements avant la messe

