Reprise des horaires habituels le 3 septembre
Messes dominicales
Samedi soir
Dimanche
Messes de semaine
Lundi
Mardi à Vendredi
Samedi

Horaires d’ouverture de l’église

18h30
9h30- 11h - 19h
19h
8h (sauf vacances) - 12h10- 19h
9h30

Offices (sauf vacances)
Laudes :
Samedi 9h10
Adoration :
Vendredi 17h -18h30
Vêpres :
Vendredi 18h30
Chapelet :
Mercredi 18h20

PAROISSE SAINT-MÉDARD
2 septembre 2018

(hors vacances scolaires)

Lundi :
de 17h à 19h30 uniquement
Du mardi au vendredi :
de 8h à 12h30 et de 14h30 à 19h30
Samedi : de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30
Dimanche : de 9h à 12h30 et de 16h à 20h.
Accueil paroissial : Bureau d’Accueil, dans la nef
à gauche. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 15h à 18h45 (17h le samedi).
Les prêtres reçoivent à l’Accueil, du mardi au
vendredi, de 17h à 18h45 et le samedi de 10h à
12h et de 17h à 18h15 (et sur rendez-vous).

Sortie du film
LE PAPE FRANÇOIS , UN HOMME DE PAROLE
le 12 septembre en France
Pour réaliser ce documentaire prophétique et émouvant, Wim
Wenders a eu le privilège d’accéder aux archives de la télévision
vaticane et de réaliser quatre longs entretiens exclusifs avec le
pape disséminés sur une période de 2 ans.

http://www.congresmission.com/
Formation continue de la Foi 2018-2019
Lire la Bible: comment, si je n’ai pas de guide?
10 rencontres de 2 heures ( matin ou après-midi)
de la Toussaint à Pâques
en 3 temps (Enseignement théologique, travail en petits groupes,
échanges et débats)
Lieux: 5e: St Jacques du Haut-Pas ( jeudi 14h15)
13e: St Hippolyte ( lundi 14h30)
Informations sur : www.collegedesbernardins.fr

C’est la Rentrée !
Ce dimanche, les vacances se terminent. C’est souvent avec un brin de
nostalgie que nous prenons le chemin de la rentrée ! Mais aussi, le repos de
ces vacances nous permet de reprendre avec enthousiasme ce chemin.
A Saint Médard, nous avons beaucoup de changement !
Le père Benoît a quitté la paroisse pour assurer la mission de curé de
Saint Marcel. Le père Aloÿs est parti à Saint Gratien, dans le diocèse de
Pontoise. Nous accueillons le père Alexis Bacquet, et à partir de décembre, le
père Christian Mahéas. Ils nous rejoignent pour poursuivre le sillon commencé
depuis si longtemps dans notre quartier de Paris. C’est ainsi que je vois la
mission ! Non comme une roue qui tourne sur elle-même, mais comme un
sillon que les disciples du Christ Jésus creusent dans les cœurs depuis que le
Christ Jésus est mort et ressuscité. La Parole de Dieu est semée, pour que
chacun découvre l’Amour de Dieu en Jésus Christ, et convertisse son cœur.
En lisant l’Évangile, j’ai été marqué par ce passage : « Écoutez-moi tous, et
comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l’homme et qui entre en lui ne
peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme
impur. » Il disait encore à ses disciples, à l’écart de la foule : Tout ce mal vient
du dedans, et rend l’homme impur.» Cette parole de Jésus nous dit que pureté
et impureté ne sont pas une affaire de nourriture ou de boisson, ni de rites de
purification extérieur, mais que la pureté du cœur, c’est sa conversion. « C’est
du dedans, du cœur de l’homme, que sortent les pensées perverses:
inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, fraude,
débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. » La pureté du cœur, c’est
de quitter ces chemins de perdition.
Cet été, j’ai lu attentivement l’exhortation apostolique du pape François
« Gaudete et Exultate ». Et il commence ainsi son exhortation : « Le Seigneur
demande tout ; et ce qu’il offre est la vraie vie, le bonheur pour lequel nous
avons été́ créés. Il veut que nous soyons saints et il n’attend pas de nous que
nous nous contentions d’une existence médiocre, édulcorée, sans
consistance. » Et, en cette rentrée 2018, c’est un beau projet que de se dire,
personnellement et en communauté, « A la lumière du Christ, je veux devenir
un saint ! » Cela paraît bien utopique ! Et pourtant la lecture de l’Évangile, la
méditation des béatitudes nous invitent à prendre ce chemin, à laisser l’Esprit
Saint tracer le sillon dans notre cœur, pour que le grain tombé en cette terre
porte beaucoup de fruit ! Ainsi, le Christ nous éveille à ce qui rend vraiment
heureux, « heureux les doux, heureux les artisans de paix ! » Et il nous donne
la grâce et la force pour que, vivant les béatitudes, nous lui ressemblions enfin !
C’est cela, être un saint ! Très bonne rentrée à vous tous, dans le dynamisme
de l’Esprit du Père et du Fils !
P. Albert Gambart
Eglise : 141, rue Mouffetard - 75005 Paris – Adresse postale : 39, rue Daubenton - 75005 Paris
Tél. : 01 44 08 87 00 - saintmedard.paris@free.fr - http://saintmedard.org

A noter dès maintenant sur vos agendas
la date de notre rentrée paroissiale le DIMANCHE 7 OCTOBRE.
RENTREE DU CATECHISME - ANNÉE 2018-2019
pour les enfants du CE1 au CM2

CETTE SEMAINE À SAINT-MEDARD
MERCREDI 5 SEPTEMBRE
DE 14H-17H : INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME (AU 1, RUE DE CANDOLLE)
VENDREDI 7 SEPTEMBRE
DE 16H- 18H : INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME (AU 1, RUE DE CANDOLLE)

JOURS ET HORAIRES DES SÉANCES

SAMEDI 8 SEPTEMBRE—FÊTE DE LA NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE
DE 10H-12H : INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME (AU 1, RUE DE CANDOLLE)
15H30: CÉLÉBRATION DES VŒUX DE PERRINE GARNIER
DATES DE RENTRÉE : Mardi 18 ou jeudi 20 ou samedi 22 septembre

Messe de rentrée : dimanche 23 septembre à 11h

RENTREE DE L’AUMÔNERIE DE SAINT MÉDARD
Jeudi 13 septembre : goûter de rentrée (17h30) et réunion
d’information pour les parents (19h00)—Maison des Jeunes, 3 rue
du Gril (5e) stmedard.aum@gmail.com

Inscriptions ( Maison des Jeunes de St Médard): samedi 8
septembre de 10h à 16h.
Journée de rentrée: dimanche 16 septembre
Week-end de rentrée: 6 et 7 octobre
Contact : groupe@sgdf-stmedard.fr
Paroissiens de Saint Médard, vous êtes tous invités à participer à la
célébration des vœux de Perrine Garnier qui s’engage pour toujours dans
la congrégation de la Xavière, missionnaire du Christ-Jésus, à l‘église de
Saint Médard, le 8 septembre à 15h30. La communauté des Xavières est
heureuse de vous associer à sa joie. A l’issue de la célébration nous nous
retrouverons autour d’un verre de l’amitié au 33, rue Tournefort, Paris 5e

DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018
JOURNÉE DE RENTRÉE
PAROISSIALE
A NOTRE DAME DE L’OUŸE.
L’équipe des prêtres et le conseil pastoral paroissial vous invitent à participer à la journée
de rentrée paroissiale le dimanche 7 octobre, à
Notre Dame de L’Ouÿe. Le but de cette journée est d’abord la rencontre entre nous, entre paroissiens de différentes générations. C’est l’occasion de découvrir le dynamisme qui traverse chacun des mouvements
de notre paroisse. C’est l’occasion de nous rassembler autour de l’Eucharistie, source et sommet de notre foi, et de faire corps en Jésus Christ qui
nous rassemble. Et pour que cette journée rayonne sur toute notre année,
nous nous fixerons un objectif, DEVENIR SAINT !
Dès la semaine prochaine, le programme de cette journée et les modalités d’inscription vous seront donnés mais inscrivez déjà la date sur votre agenda !
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE



CARNET PAROISSIAL



 Baptême de Ulysse NGUYEN MINH;
 Mariage de Pascal ANDRE et Fulvia BARATELLI, Laurent


NEUBAUER et Juliette ALBOUY;
Obsèques de Denise MERCERON, Catherine HURTAUT, Dominique
MARTELLI, Marie AYOUBIE, Michel DAGOUSSET, Jeanne ROSSI,
Jacqueline HOEHN, Monique LEBLANC, Hervé RICHER.

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE À 16H 30
(R.V. SOUS LES ORGUES),
VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-MÉDARD PAR
ART, CULTURE ET FOI

