
 

Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à 
la noce.     Matthieu 22, 1-10

Dimanche 11 octobre 2020 28ème dimanche - Année A

Dans un mois, le dimanche 15 
novembre, nous célébrerons la 
4ème  Journée Mond ia le des 
Pauvres. Cette journée se doit 
d ’aider les communautés et 
chaque baptisé à réfléchir sur la 
manière dont la pauvreté est au 
cœur de l’Évangile. Pour nous y 
préparer, le pape François publie 
une encyclique « Fratelli tutti » qui 
signifie « Tous frères ». « La lire à 
plusieurs, la partager, l’étudier, 
nous en nourrir en y associant les 
plus démunis, sera pour tous une 
nouvelle occasion de reconnaitre le 
Christ en chacun de nos frères  », 
comme le souligne l’archevêque de 
Paris, Mgr Aupetit.
 
Dans un récent communiqué, le 
C o n s e i l P e r m a n e n t d e l a 
Conférence des Évêques de 
France, présente ainsi cette 
encyclique  : «  Le pape François 
nous y offre un grand texte. La foi 
en Dieu créateur et père de tous 
nous fait reconnaître en tous les 
êtres humains des frères et des 
sœurs à recevoir librement et 
joyeusement. La fraternité n’est 
pas seulement un sentiment ou un 
impératif moral : elle est une 
attitude globale qui se vit dans tous 
les domaines de l’existence. Elle 
est alors très exigeante, elle 
bouleverse les constructions 
sociales, mais elle est source de 
joie et de vie. »

Et toujours sur ce sujet de la 
fraternité, ce même Conseil va plus 
loin dans sa déclaration en nous 
posant des questions liées à 
l’actualité en France  :  Dans 
quelques jours, le Sénat reprendra 
la discussion de la révision des lois 
de bioéthique. Les évêques de 
France ont, depuis longtemps, fait 
part de leur inquiétude devant les 
dispositions du texte voté par 
l’Assemblée nationale. Depuis 
quelques semaines, la pression 
monte à l’Assemblée nationale 
pour que soient allongés encore 
les délais de l’avortement sous 
couvert de droits des femmes et 
d’égalité, on réduit la filiation à un 
simple acte de la volonté de ceux 
ou de celles qui prétendent devenir 
parents. Un enfant n’est plus 
accueilli, il est désiré, produit et 
choisi. Une société peut-elle être 
fraternelle lorsqu’elle n’a rien de 
mieux à proposer aux mères en 
détresse que l’élimination de 
l’enfant qu’elles portent ? Une 
société peut-elle être fraternelle 
lorsqu’elle organise la naissance 
d’enfants qui n’auront pas de père, 
tout au plus un géniteur ? Une 
société peut-elle être fraternelle 
lorsqu’elle renonce à reconnaître 
les rôles de la mère et du père,
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Fraternels avec le Christ
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Père Didier 
Curé
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lorsqu’elle ne reconnaît plus que le lieu digne de 
l’engendrement d’un être humain est l’union 
corporelle d’un homme et d’une femme qui ont choisi 
d’unir leur vie pour créer un espace d’alliance et de 
paix au milieu de ce monde magnifique et 
dangereux ?

L’Église est-elle dans son rôle en se mêlant ainsi de 
politique ? Oui, répond notre évêque Mgr Matthieu 
Rougé, en septembre 2019 : « La mission essentielle 
de l’Église est de vivre et d’annoncer l’Evangile. 
Mais, dans cette lumière, elle est aussi appelée à 
témoigner en faveur de la dignité de toute personne 
humaine et de la véritable fraternité. L’engagement 
de l’Église dans la cité est à la fois éthique et social 

(…). La position de l’Église est toujours et 
fondamentalement un grand « oui » à la vie et 
parfois, quand il le faut, un « non » à ce qui la 
défigure. »
 
Par contre les évêques et les curés n’ont pas à 
définir pour les baptisés la forme de cet engagement 
pour la vie. Cela relève de la conscience personnelle 
et de la conscience politique de chacun. «  Il existe 
plusieurs formes d’engagement  : Manifester, ou se 
manifester, dans le cadre légal, mais aussi dialoguer 
avec les élus et être capable de se former pour 
convaincre  », comme l’a écrit Mgr Luc Ravel, 
archevêque de Strasbourg, l’an passé  ». Sans 
oubl ier la pr ière qui est aussi une forme 
d’engagement réelle.

L’accueil à Sainte-Geneviève reprend officiellement à partir du mardi 6 octobre aux horaires suivants :
• mardi 17h00-19h00
• vendredi 17h00-19h00
• samedi 9h00-11h00

Dans le cadre de l'inauguration du nouvel 
orgue de NDPS, nous organisons un récital 
d'orgue le 14 novembre à Notre-Dame-du-

Perpétuel-Secours à 20h45 
par Daniel Roth

Organiste titulaire de l'église Saint-Sulpice à 
Paris, concertiste international

Tarif : 20 € (gratuit pour les moins de 12 ans)
Renseignements : 

amisdelorguendps@protonmail.com 
ou au 06 87 52 20 70

La nouvelle formation en ligne 100% gratuite pour mieux comprendre la messe, mieux la vivre… et mieux en vivre !
QU’EST CE QU’UN MOOC ?
Une formation en ligne 100% gratuite avec vidéos et ressources écrites pour tous ! 
• En ligne : il suffit d’une connexion internet
• 100% gratuite, ouverte à tous
• Une formation interactive : quiz, forum, vidéos !
• 6 séances de 1h30
• À partir du 28 septembre

Inscription : https://lemoocdelamesse.fr

Messe des familles - dimanche 11 octobre
Chaque 2ème dimanche du mois à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, hors vacances scolaires, la messe de 
10h30 sera animée spécialement à l’intention des familles, avec des enseignements adaptés aux enfants, la 
chorale et suivie d’un apéro.

Messe des familles - dimanche 8 novembre
La messe des familles sera suivie d’un déjeuner partagé ouvert à tous, de jeux pour les enfants et d’un café 
spi : Comment la Toussaint peut faire grandir ma famille ?

mailto:amisdelorguendps@protonmail.com
mailto:amisdelorguendps@protonmail.com


 

Dimanche 11 octobre 2020 28ème dimanche — Année A

CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS
 

 Il ne reste plus que 6 jours avant la fin de la levée de fonds pour les 
travaux de rénovation de Notre-Dame du Perpétuel-Secours.

 
Grâce à la générosité des premiers donateurs 

nous avons récolté 53% de l'objectif ! 
Nous avons besoin de vous pour récolter les 9 336 € restants.

 
Nous avons besoin de votre aide pour atteindre les 100% !

 
Vous pouvez nous aider en réalisant un don sur la plateforme ci-dessous 
et en partageant ce beau projet à votre entourage, à vos amis, à vos 

entreprises !
  

Pour participer : https://www.credofunding.fr/fr/nd-perpetuel-secours
Les dons sont déductibles des impôts, un don de 100€ coûte 33,6€ 

après déduction fiscale.

Pour chacun de vos dons, la paroisse vous propose une contrepartie. La Médaille Notre-Dame-du-Perpétuel-
Secours d'une valeur de 68€ vous sera offerte pour un don de 150€ et plus. Votre don vous coûtera 51€ après 
déduction fiscale.

CHEMINS D’ESPERANCE : Un parcours avec Dieu pour les couples en espérance d’enfants. Trois après-midis de 
témoignages, enseignements et temps de partage en couple autour de trois sujets : « Comment vivre et surmonter 
la souffrance en couple  ?  »  ; « Quelle vocation pour notre couple  ? Quel projet Dieu a-t-il pour nous  ?  » et 
« Rendons grâce pour la grandeur de notre couple et les grâces reçues ».

Venez déposez votre souffrance, accueillir la consolation et permettre à votre amour de renaître fortifié et 
transfiguré !

Date : Samedis 14 novembre, 16 janvier et 27 mars - Horaire : de 12h00 à 17h00

Lieu : Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt

Tarif : Participation libre aux frais

Inscriptions : cheminsdesperance92@gmail.com / 06 66 29 98 19

www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

GROUPE DE PAROLE : CHEMIN FAISANT, ACCUEILLIR L’HOMOSEXUALITE D’UN PROCHE : La découverte 
de l’homosexualité d’un membre de la famille est souvent source de questionnements, de stress, de doutes... 
Venez échanger sur ce sujet avec des personnes rencontrant des situations similaires sous la conduite d’une 
psychothérapeute dans une ambiance de bienveillance et confidentialité.
Date : un lundi par mois. Prochaine séance le lundi 7 décembre
Horaire : De 19h45 à 22h15 
Lieu : Maison des Familles du 92, 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt
Inscriptions  : Les inscriptions se font pour un minimum de 4 séances consécutives, afin de maintenir la 
convivial i té et la stabi l i té du groupe. El les peuvent se faire jusqu’au jour de la réunion 
www.maisondesfamilles92.com/spip.php?evenement419
Si vous souhaitez parler avec une animatrice du groupe ou poser une question avant de vous inscrire, appelez-le 
au 06 85 40 67 61
www.maisondesfamilles92.com
Coût : 15€ par séance

https://www.credofunding.fr/fr/nd-perpetuel-secours
http://www.maisondesfamilles92.com/
https://www.credofunding.fr/fr/nd-perpetuel-secours
http://www.maisondesfamilles92.com/
mailto:cheminsdesperance92@gmail.com
http://www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr/
mailto:cheminsdesperance92@gmail.com
http://www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr/
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Gaspard ARNAUD
Clément LENFANT

sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

Patrick BAUDRY
Ginette ANGLA

ont rejoint la Maison du Père.

CHAPELET Jeudi 15h00 
à l’oratoire de Saint-Daniel

(Prière pour les défunts tous les 
premiers jeudis du mois)

Tous les premiers samedis du 
mois à Saint-Daniel à 14h00

CHAPELET de la 
Divine Miséricorde

Vendredi 18h30 
à Sainte-Geneviève

ADORATION
Mercredi 21h00/22h00 

et jeudi 9h30/11h00
à Sainte-Geneviève
Jeudi 17h00/19h00

à N-D-du-Perpétuel-Secours
Vendredi 18h00/19h00

à N-D-du-Perpétuel-Secours

PRIER AVEC LA BIBLE
(hors vacances scolaires)

Mardi 9h45 à Sainte-Geneviève

LECTIO DIVINA
Jeudi 17h30 à Notre-Dame-du-

Perpétuel-Secours

Accueils des paroisses : 
Sainte-Geneviève : mardi et vendredi de 17h00 à 19h00 - samedi de 
9h00 à 11h00

N-D-du-Perpétuel-Secours : mardi et vendredi de 17h00 à 19h00 - 
mercredi de 10h30 à 12h00 - samedi de 10h00 à 12h00

Sainte-Geneviève Saint-Daniel Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours

Lundi - - -

Mardi Père Magloire - Père Didier

Mercredi - - -

Jeudi - - Père Michel

Vendredi Père Didier - Père Victor

Père Marcel ALLARD - sur rendez-vous au 01 47 93 73 85

11h00

18h00 *

* Messe le dernier 
dimanche des vacances

Accueil des prêtres : pas d’accueil durant les congés scolaires

11h15


