Un nouveau site internet est en cours de réalisation pour l’ensemble des paroisses.
Il sera mis en service en septembre avec la nouvelle newsletter.
La feuille de semaine ne sera donc plus envoyée aux abonnés avant la mise en
service du nouveau site.
PERMANENCES A SAINT NICOLAS ET SAINT GEORGES
PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ
Le secrétariat de la paroisse St Nicolas sera ouvert le mardi de 9h30 à 11h30,
le mercredi de 15h00 à 17h00, le jeudi de 15h00 à 17h00 et le vendredi de 9h30
à 11h30. Le secrétariat de la paroisse St-Georges sera fermé mardi 3 août et
mercredi 4 août puis sera ouvert jeudi 5 août et vendredi 6 août de 8h30 à 11h30.
Des articles parus dans les journaux La Croix, La Vie et les DNA, ont relaté la
grande crise alimentaire qui frappe le sud de Madagascar. Jimmy Abraham, chef
d'antenne FAO, évoque un spectacle terrifiant : "J'ai vu un zèbre allongé sur le
sol, évanoui, et l'enfant qui le gardait, évanoui lui aussi, couché sur lui "cf La Vie.
Ne pouvant rester insensibles à ces drames humains, nous soutenons l'école Notre
Dame de la Paix à Androka, qui accueille 500 enfants au déjeuner de la cantine.
Nous vous remercions pour votre participation massive.
Panneau explicatif au fond de l'église Saint Joseph."
Mme ARENA Marie-Christine, paroissienne de la Ville d’Orly sollicite notre aide
car elle est à la recherche d'un moyen d'hébergement afin de permettre à son
fils Nicolas de poursuivre sa scolarité à l’IUT de Haguenau à la rentrée
prochaine. Nicolas est tout juste âgé de 18 ans, il a obtenu son bac au lycée La
Salle Saint Nicolas à ISSY-LES-MOULINEAUX. Elle adresse un appel aux
paroissiens pour trouver un appartement ou une chambre à louer.
Elle sera heureuse et rassurée de savoir que Nicolas est accueilli et accompagné
par notre paroisse. Elle remercie par avance l'intérêt que nous porterons à sa
demande. Vous pouvez la contacter au
06 30 45 47 54
VOUS DESIREZ RENCONTRER UN PRETRE
Pour un entretien ou vivre le sacrement de réconciliation, vous pouvez prendre
rendez-vous en téléphonant aux différents presbytères ou envoyer un courrier.
Les prêtres peuvent également se déplacer pour apporter la communion ou donner
l’onction des malades à domicile. Là encore merci de contacter les presbytères.
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Saint Georges
5, rue du Presbytère
03 88 93 90 03

Saint Nicolas
206, Grand ’Rue
03 88 73 19 92

Saint Joseph
3, rue de l’église St Joseph
03 88 73 05 53

parois.s.georges@evc.net

paroisse.st-nicolas@orange.fr
Père Yannick BEUVELET ybeuvelet@free.fr

VA D’ABORD TE RÉCONCILIER AVEC TON FRÈRE, ET ENSUITE
VIENS PRÉSENTER TON OFFRANDE
« La multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un
seul pain » (1Co 10,17). Qu’est-ce que ce pain ? Le corps du Christ. Et que
deviennent ceux qui le reçoivent ? Le corps du Christ. Ils ne sont plus plusieurs
corps, mais un seul. Que de grains de froment entrent dans la composition du pain !
Mais ces grains, qui les voit ? Ils sont bien dans le pain qu’ils ont formé, mais rien
ne les distingue les uns des autres, tant ils sont unis. Ainsi sommes-nous unis les
uns avec les autres et avec le Christ. Il n’y a plus plusieurs corps nourris par divers
aliments ; nous formons un seul corps, nourri et vivifié par un même pain. C’est
pourquoi Paul dit : « Nous avons tous part à un seul pain. » Si nous participons tous
au même pain, si nous sommes unis en lui au point de devenir un même corps,
pourquoi ne sommes-nous pas unis par un même amour, étroitement liés entre nous
par la même charité ? Relisez l’histoire de nos ancêtres dans la foi et vous
trouverez ce tableau remarquable : « La multitude des croyants avait un seul cœur
et une seule âme » (Ac 4,32). Mais, hélas, il n’en est pas ainsi aujourd’hui. De nos
jours l’Église offre le spectacle contraire ; on ne voit que conflits douloureux,
divisions acharnées entre frères… Vous étiez loin de lui, mais le Christ n’a pas
hésité à vous unir à lui. Et maintenant vous ne daignez pas l’imiter pour vous unir de
tout cœur à votre frère ? À cause du péché, nos corps pétris d’argile (Gn 2,7)
avaient perdu la vie et étaient devenus esclaves de la mort ; le Fils de Dieu y a
ajouté le levain de sa chair à lui, libre de tout péché, dans une plénitude de vie. Et
il a donné son corps en nourriture à tous les hommes pour que, renouvelés par ce
sacrement de l’autel, ils aient tous part à sa vie immortelle et bienheureuse.
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SAMEDI 31/07 – S. Ignace de Loyola

JEUDI 05/08 – Dédicace de la Basilique de Ste Marie Majeure

15h00

08h30
17h15
18h00
18h00

18h00
18h15

Mariage Église Saint Georges de Florian HERSTOWSKI et
Hélène MARMILLOT
Messe Église Saint Georges † Famille René MERCKEL ;
† Raymond ALEO ; † Hélène GREBE
Messe Église Saint Nicolas (++ les défunts de la paroisse)
ème

DIMANCHE 01/08 – 18
09h00
10h00
10h00
10h30
12h00
18h00

Messe
Messe
Messe
Messe
Baptême
Messe

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B

Église St-Joseph
Missions Africaines
Église Saint Georges
Église Saint Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile
Église Saint Joseph de Joseph HELLER (NANGIS)
Église Saint Georges † Gérard LEIBOLD

LUNDI 02/08 – S. Eusèbe de Verceil, Évêque
17h15
18h00

Chapelet Église Saint Georges
Messe
Église Saint Georges

MARDI 03/08
08h30
18h00

Messe
Messe

Messe
Messe

VENDREDI 06/08 – LA TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR
08h30
09h00
15h00
18h00

Messe
Église Saint Georges
Messe
Église Saint Joseph
Chapelet de la Divine Miséricorde
Messe
Missions Africaines

Église Saint Georges

SAMEDI 07/08 – S. Sixte II et ses compagnons, Martyrs
15h00

Mariage Église Saint Georges de Thomas HUILIER et
Margaux DEFERT
18h00 Messe Église Saint Georges †† Antoinette et Joseph MENTZ,
Marie-Ange ZERMANN, Marie BOSS et Michel ZERMANN
18h15 Messe Église Saint Nicolas (++ Marthe, Marie et Albert
ÉBERLÉ ; ++ Jean et Yvette BONDU, Pascal et Christiane RUYER)
DIMANCHE 08/08 – 19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B

Église Saint Georges
Missions Africaines

MERCREDI 04/08 – S. Jean-Marie VIANNEY, Prêtre
8h30
18h00

Messe
Chapelle de la clinique Saint François
Chapelet Église Saint Georges
Messe
Église Saint Georges
Messe
Missions Africaines

Église Saint Georges
Missions Africaines

09h00
10h00
10h00
11h15
10h30

11h30
18h00

Messe

Église St-Joseph (++ Lucien WOLFF, Suzanne et
Xavier DECKERT)
Messe
Missions Africaines
Messe
Église Saint Georges
Baptême Église Saint Georges de Nora RODRIGUEZ
Messe
Église Saint Nicolas (++ défunts des familles
HASSENFRATZ et BERNAUER ; ++ Joseph GRASSER et les
défunts de la famille)
Baptême Église Saint Nicolas de William STURTZER, 14 rue des
Radeaux
Messe
Église Saint Georges

