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 ouvert du mardi au vendredi
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

M’AIMES-TU ?… SOIS LE PASTEUR DE MES BREBIS
Imitons la conduite des Apôtres, et nous ne leur serons inférieurs en rien.
En effet, ce ne sont pas leurs miracles qui les ont faits Apôtres, c’est la
sainteté de leur vie. C’est à cela qu’on reconnaît un disciple du Christ. Cette
marque, le Seigneur lui-même nous l’a clairement donnée : lorsqu’il a voulu
tracer le portrait de ses disciples et révéler le signe qui distinguerait ses
Apôtres, il dit : « Voici à quoi les hommes reconnaîtront que vous êtes mes
disciples. » Quel signe ? Faire des miracles ? Ressusciter les morts ? Pas du
tout. Mais à quoi donc ? « Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes
mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres » (Jn
13,35).
L’amour n’est pas un miracle, mais une œuvre : « L’amour est
l’accomplissement parfait de la Loi » (Rm 13,10)… Ayez donc l’amour en vous
et vous serez parmi les Apôtres, même au premier rang parmi eux. Voulezvous une autre preuve de cet enseignement ? Voyez comment le Christ
s’adresse à Pierre : « Pierre, m’aimes-tu plus que ceux-ci ? » Il n’y a rien qui
nous fasse obtenir le Royaume des cieux comme d’aimer le Christ comme il
le mérite… Que ferons-nous pour l’aimer plus que les Apôtres ?… Écoutons le
Christ, celui-là même que nous devons aimer : « Si tu m’aimes plus que ceuxci, sois le berger de mes brebis »… Le zèle, la compassion, le soin, ce sont
des actes, non des miracles.
Saint Jean Chrysostome (v. 345-407)
2e Homélie sur l’inscription du livre des Actes des apôtres

SAMEDI 24/07 – S. Chabel Maklouf, Prêtre

MERCREDI 28/07

17h00
18h00

8h30
18h00

17h15
18h15

Baptême Église Saint Georges de Maëlys JUDKOWSKY
Messe Église Saint Georges en l’honneur de l’Esprit Saint
par la Vierge Marie
Baptême Église Saint Nicolas de Mayrou-Ignace SCHEIDECKER,
46, route de Forstheim
Messe Église Saint Nicolas

DIMANCHE 25/07 – 17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
10h00
10h00
10h00

Messe
Missions Africaines
Messe
Église Saint Georges
Messe
Église Saint Nicolas, animée par la Chorale Ste
Cécile (++ Marcel et Madeleine DECKER ; ++ Luc SIEGEL (45ème
anniversaire du décès), Georges et Élise WEISS et les défunts
de la famille ; ++ familles KLEIN et DEUTSCHMANN).
Pour cause d’annonces très pessimistes de la météo – orages toute la
journée de dimanche – et d’un contrôle du Pass Sanitaire trop compliqué
à mettre en place au foyer paroissial, la fête prévue au Gros-Chêne ce
dimanche est annulée. La messe sera célébrée dans l'église Saint
Nicolas.
Avec les excuses navrées du Comité organisateur.
18h00

Messe

Église Saint Georges † Denise ACKERMANN

LUNDI 26/07 – Ste Anne et S. Joachim, Parents de la Vierge Marie
17h15
18h00

Chapelet Église Saint Georges
Messe
Église Saint Georges † Rodolphe MARX et
les défunts de la famille

MARDI 27/07
08h30
18h00

Messe
Messe

Église Saint Georges
Missions Africaines

Messe
Messe

Église Saint Georges
Missions Africaines

JEUDI 29/07 – Ste Marthe
08h30
17h15
18h00
18h00

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

VENDREDI 30/07 – S. Pierre Chrysologue, Évêque et Docteur de l’Églisen
08h30
09h00
15h00
18h00

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

Église Saint Georges

SAMEDI 31/07 – S. Ignace de Loyola
15h00
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)

DIMANCHE 01/08 – 18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
09h00
10h00
10h00
10h30
12h00
18h00

Messe
Messe
Messe
Messe
Baptême
Messe

Église St-Joseph
Missions Africaines
Église Saint Georges
Église Saint Nicolas
Église Saint Joseph de Joseph HELLER (NANGIS)
Église Saint Georges † Gérard LEIBOLD

