ETE 2017
PREMIERE MESSE

Nous entourons Raphaël qui célèbre aujourd’hui sa première messe.
Hier il a été ordonné prêtre à Notre-Dame de Paris et il va célébrer des
premières messes.
Combien ?

DENIER DE L’ÉGLISE 2017
Un énorme Merci pour toutes celles et ceux qui ont
déjà versé leur participation au Denier 2017. Vous
donnez vie à la paroisse et à tous ceux qui s’y
rattachent d’une manière ou d’une autre.
Nous avons commencé des travaux qui se poursuivront pendant la
période de l’automne pour terminer l’aménagement du couloir d’accès
à la chapelle ainsi que l’escalier qui dessert les salles du sous-sol. Nous
prévoyons aussi une étude pour renouveler l’illumination de toute
l’église et la chapelle.
Encore merci de nous aider dans les taches matérielles mais surtout de
donner un vrai élan aux activités pastorales. Que cet été vous apporte
tout le repos dont vous avez besoin !
Merci à tous ceux qui penseront à la verser faire cet été !

Il n’y qu’une messe. En fait il concélèbre, 2000 ans après, la première
messe, celle que Jésus a célébrée sous un autre nom, la Cène, la veille de sa
passion.

Chèque à l’ordre de : « ADP – Paroisse Saint-Christophe de Javel »
Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église.

Il n’y a qu’une messe, et celle que chaque prêtre célèbre chaque jour
n’est que l’actualisation d’un événement unique et universel où non seulement
ceux qui sont présents sont concernés mais où toute l’humanité est
concernée ; et pas seulement celle de notre temps, mais l’Humanité toute
entière, qui a commencé avec le premier homme.

•

Car c’est par cet acte unique de Jésus, sa croix, que le monde est
sauvé, c'est à dire peut entrer dans la communion proposée par le Père et
accomplie par le Fils, en qui nous devenons aussi des fils.

vendredi 30 juin, venez renforcer l’équipe de Témoin 2000
pour proposer, les horaires d’été des paroisses du 15ème.
Rendez-vous à 10h devant le Mirabeau, carrefour
Convention-St Charles.

•

Dimanche 2 juillet, la messe de 11 h sera célébrée par Timothée du
Moulin, ordonné en même temps que Raphaël le 24 juin à Notre-Dame de
Paris, et ancien des Chœurs de Saint-Christophe, qui animeront la messe.
Un apéritif paroissial suivra.

AVANT DE PARTIR EN VACANCES

Alors, la messe est dite !
Oui, mais nous sommes dans le temps et chacun a le droit, la possibilité, la
chance de s’unir aujourd'hui à l’unique sacrifice du Christ, son oui de confiance
et d’amour, et d’accueillir la joie d’être sauvé.
Mais pour dire la messe, il faut des prêtres, C'est pourquoi nous nous
réjouissons de l’ordination de Raphael, et nous en espérons d’autres… toi qui
me lis, si tu es encore disponible et si tu aimes Jésus, pourquoi ne te
proposerais-tu pas à notre évêque pour servir le Seigneur là où il n’y a
personne pour le faire, et tant de personnes à éveiller à la foi ?
Il y a 53 ans, je célébrais ma première messe, je m’en souviens
comme si c’était hier, le prédicateur avait dit « le prêtre est un donneur de
sens ». J’avais compris un donneur de sang ; l’image me parlait plus…Oui,
c’est le sang du Christ que le prêtre donne, la vie de Jésus et sa propre vie…
les jeunes prêtres sont des donneurs de sang neuf !
Merci au Seigneur pour l’Eucharistie, pour les prêtres et pour l’appel
qui ne cesse de retentir.
Père Gérard
28 rue de la Convention 75015 PARIS : 01 45 78 33 70
E-mail : secretariat@scjavel.net - Site : www.scjavel.net

LES ACTIVITES DES JEUNES DE LA PAROISSE - ETE 2017
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Les chœurs de Saint-Christophe – tournée d’été
N’hésitez pas à venir les écouter si vous êtes en vacances dans le coin :
Mardi 11 juillet : concert à l'église St-Pierre à Yssingeaux (43) à 20 h 30 ;
Jeudi 13 juillet : concert à l'abbatiale St Géraud à Aurillac (15) à 20 h 30 ;
Vendredi 14 juillet : concert à l'église St Sauveur à Figeac (46) à 20 h 30 ;
Dimanche 16 juillet : messe à la basilique à Rocamadour (24) à 11 h ;
Dimanche 16 juillet : concert à la basilique à Rocamadour (24) à 16 h ;
Mardi 18 juillet : concert à l'abbatiale Ste-Marie à Souillac (46) à 20 h 30 ;
Mercredi 19 juillet : concert à l'église du Sacré Cœur à Brive (19) à 20 h 30.

Les jeunes de Saint-Christophe – ASEC
Une trentaine de jeunes de la paroisse de 6 à 14 ans partent du 8 au 13 juillet
dans le Poitou dont au Futuroscope de Poitiers.

FORUM DES INSCRIPTIONS
POUR LES ACTIVITÉS DES JEUNES
(Catéchisme, aumônerie, manécanterie, scouts…)
le SAMEDI 9 SEPTEMBRE de 10h à 12h30 à la crypte
Découvrez les Proposition pour les jeunes de 3-18
dans le dépliant à votre disposition sur les présentoirs.

RENTRÉE 2017-2018
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LE CATÉCHISME - à partir du CE1

Inscriptions
- Dès maintenant : prendre la fiche dans les présentoirs
ou à télécharger sur www.scjavel.net
(à remettre dans la boite aux lettres du 28 r de la Convention)
- Le samedi 9 septembre de 10h à 12h30
Rentrée du catéchisme
Le Mardi 12 septembre à 15h30
ou le Samedi 16 septembre à 10h30 :
(possibilité d’inscrire vos enfants au catéchisme)

HORAIRES D’ÉTÉ 2017
Du lundi 26 juin au lundi 4 septembre inclus
MESSES DOMINICALES
- Messe anticipée le samedi à 18h30
- Le dimanche : Messes à 9h et 11h
SOLENNITE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
- Messe anticipée le lundi 14 août à 18h30
- Mardi 15 août : Messes à 9h et 11h
MESSES EN SEMAINE
- Du lundi au vendredi : Messe à 19h
Exception : Vendredi 14 juillet messe à 11h
ACCUEIL ET CONFESSIONS (au fond de l’église)
Un prêtre sera présent 30 minutes
avant la messe de 19h.
Pas d’adoration en juillet et août

L’AUMONERIE - à partir de la 6ème

Inscriptions
Dès maintenant :
prendre la fiche dans les présentoirs
ou à télécharger sur www.scjavel.net
(à remettre dans la boite aux lettres du 28 r de la Convention)
Le samedi 9 septembre de 10h à 12h30
Rentrée de l’aumônerie
Le samedi 23 septembre à 9h30 pour les 6ème/5ème.
Le vendredi 22 septembre à 18h pour les 4ème/3ème.
Le vendredi 22 septembre à 19h pour les lycéens.

LA PAROISSE A BESOIN DE VOUS !
Pour transmettre la foi aux jeunes :
- Catéchisme du mardi ou du samedi ;
- Liturgie de la Parole le dimanche ;
- Aumônerie des collèges.
Pour assurer la garderie des petits enfants
pendant la messe de 11h.

Vous avez l’été pour réfléchir !
Pensez que vos enfants ont besoin de soutien et que sans votre engagement le
catéchisme, la liturgie de la Parole… ne pourront avoir lieu. Ce serait dommage.
P. Yannick ANDRE - Contact : cure@scjavel.net

LA RENTREE PAROISSIALE 2017
Début septembre, nous accueillerons le Père Michel Bernard, prêtre
supplémentaire dans l’équipe des ministres ordonnés. Il est prêtre du
diocèse de Paris, a été ordonné en 2004 et sera vicaire à la paroisse.
Rendons grâces à Dieu pour cette énergie nouvelle qui nous est offerte.
SORTIE PAROISSIALE
A BEAUVAIS
Réservez dès maintenant
votre journée du
dimanche 1er octobre 2017
de 9h à 18h30 environ
trajets en autocar, accueil des nouveaux,
célébration, animation, détente, visites…

(plus de précisions en septembre)

