
Octobre : l’autre mois de Marie

■ Dimanche 1er octobre
18h30 à Saint-Sauveur, messe de rentrée 
de l’aumônerie.

■ Mardi 3 octobre
◊ 17h15 à la maison Jean Paul II, 

rencontre « Venez et Voyez ».
◊ 20h45 à l’église de Saint-Rémy, ren-

contre du groupe de prière Emmanuel.

■ Jeudi 5 octobre 
14h30 à Notre-Dame, réunion du Mouve-
ment Chrétien des Retraités (MCR).

■ Dimanche 8 octobre
◊ 9h30 à Saint-Pierre, KTQ dimanche : Le 

Baptême.
◊ 11h gymnase de l’Europe à Élancourt, 

installation du père Maximilien.
◊ 14h30-17h30 à Saint-Pierre, dimanche 

convivial (avec goûter) de la Conférence 
Saint-Vincent de Paul.

■ Lundi 9 octobre
◊ 20h30-22h30 à Saint-Pierre, 

rencontre du groupe Lectio Divina.
◊ 20h30 salle Cana, réunion de la Confé-

rence Saint-Vincent de Paul.

■ Jeudi 12 octobre
◊ 20h30 à Notre-Dame, réunion de coordi-

nation du KT.
◊ 20h30 à la maison Jean Paul II, assem-

blée générale de l’aumônerie.

■ Vendredi 13 octobre
Journée Notre-Dame de Fatima ; voir édito.

■ Samedi 14 octobre
8h45  à Saint-Pierre, session de prépara-
tion au baptême des petits enfants.

■ Dimanche 15 octobre
◊ Journée mondiale des missions (quête 

impérée).
◊ 11h à Saint-Germain de Coignières,

messe des peuples.
◊ 18h30 à Saint-Sauveur, célébration de la-

messe de saint Jean-Paul II avec tous les
mouvements de jeunes de la paroisse.
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Ce n’est pas parce que Notre-Dame nous est interdite - comprenez « l’ac-
cès à l’église Notre-Dame » -  qu’il nous est interdit de prier Notre Dame ! Le mois
d’octobre, l’autre mois de Marie après celui de mai, nous en donne l’occasion... tout
particulièrement en cette année de commémoration du centenaire des apparitions
de Marie à Fatima. 

Entre le 13 mai et le 13 octobre 1917, la Vierge Marie est apparue à six re-
prises à trois jeunes enfants (Lucie, Francisco et Jacinta) dans un petit village de la
région de Santarém au Portugal, village devenu mondialement connu depuis : Fati-
ma. Comme lors de la plupart de ses apparitions, la mère de Jésus nous invite à la
prière, la pénitence et la conversion. Le ton de ces apparitions est particulièrement
grave, du fait du contexte de première guerre mondiale au cours duquel celles-ci
eurent lieu. 

Depuis, ce sont des millions de pèlerins qui chaque année se rendent à
Fatima afin d’y prier Notre Dame. Le pape François lui-même s’est joint à ces pèle-
rins, au mois de mai dernier, pour y canoniser Jacinta et Francisco. Il a appelé tous
ceux qui le souhaitent à  « se cramponner comme des enfants »  à la Vierge, car
« nous avons une Mère » qui conduit à vivre « l'espérance fondée sur Jésus ». 

Nous aurons l’occasion de nous associer à la piété Mariale du pape le 13
octobre prochain, cent ans jour pour jour après la dernière apparition mariale aux
trois voyants. 

« Ne crains pas de prendre Marie chez toi ». Telles furent les paroles de
l’ange à saint Joseph (Mt 1,20). Telle est l’invitation que nous recevons en ce début
de mois marial. 

Que Dieu bénisse chacun d’entre vous. 
Père Maximilien

Programme : 

Du 4 au 12 octobre : neuvaine de préparation à la fête de Notre-Dame de Fatima soit à
20h30 à la salle Jérusalem avec la communauté portugaise soit chez soi à l’aide du livret
préparé à cette intention. 

Le vendredi 13 octobre : 
• de 9h à 15h30 : retraite mariale à l’église de Coignières (apporter un plat à partager),
• de 20h30 à 22h00 : veillée mariale à la maison Jean-Paul II, animée par le groupe

« Venez à Lui ».

Editorial

■ 15 – 22 octobre
Semaine missionnaire mondiale.

■ Lundi 16 octobre
14h30 autour de Thérèse LESMANN à la 
maison de retraite Repotel, Rosaire.

■ Mardi 17 octobre
◊ 14h00 chez Heidi LEMARCHAND, 1 sq. 

de la Canche à Élancourt, Rosaire.
◊ 19h à Notre-Dame, rencontre de l’équipe 

fraternelle LES TOURNESOLS.

■ Jeudi 19 octobre
20h30 à la maison Jean Paul II, réunion de 
formation des catéchistes : Jésus Sauveur.

■ Vendredi 20 octobre
19h au presbytère de Coignières, 
rencontre de l’équipe fraternelle SILOE.

■ Lundi 23 octobre
20h30 salle Cana, réunion de la Confé-
rence Saint-Vincent de Paul.

■ Mercredi 1er novembre
Messes de la Toussaint : 11h à Saint-Ger-
main et Saint-Pierre, 18h30 à Notre-Dame.

■ Jeudi 2 novembre
Messe pour les défunts : 18h45 à Saint-
Germain, 20h30 à Saint-Sauveur.

■ Dimanche 5 novembre
14h30-17h30 à Saint-Pierre, dimanche 
convivial (avec goûter) de la Conférence 
Saint-Vincent de Paul.

■ Mercredi 8 novembre
20h au centre Saint-Pierre, parcours Alpha 
Couple : « Poser de bons fondements ».

■ Jeudi 9 novembre
20h30 à la maison Jean Paul II, rencontre 
des parents des enfants se préparant à la 
première communion.

■ Dimanche 12 novembre
18h30 à Saint-Sauveur, messe d’aumônerie.

■ Lundi 13 novembre
20h30 salle Cana, réunion de la Confé-
rence Saint-Vincent de Paul.

Merci pour la kermesse
L’équipe d’organisation de la fête de rentrée tient à remercier chaleureusement toutes les 
petites mains et les grands cœurs qui ont permis à notre communauté de se rassembler 
dans la joie dimanche dernier.



● « Venez et voyez » 
est un temps de prière pour les enfants de 6 à 
12 ans environ.
Les enfants découvrent la prière d’adoration de-
vant le Saint-Sacrement exposé. Ils écoutent le 
récit de la vie d’un saint et chantent !
Prochaine rencontre : le mardi 3/10 de 17h15 à 
18h puis le 1er mardi de chaque mois (hors va-
cances). Garderie possible.

Contact : Béatrice Sawicki 07.81.36.53.22

● Rentrée du catéchuménat 
C'est aussi la rentrée pour le catéchuménat.
Une vingtaine d'adultes se préparent au sacre-
ment de l'initiation chrétienne sur notre paroisse.
C'est une équipe de 14 accompagnateurs qui 
les accueille et les accompagne sur ce chemin 
de foi dans la communauté paroissiale.
Une fois par mois, catéchumènes et accompa-
gnateurs se réunissent pour un KTQ dimanche 
et participent à la messe dominicale (voir agen-
da). Ils portent une étole verte et blanche.
Accueillons-les chaleureusement.

● Service des malades
Si vous connaissez dans votre entourage des 
personnes âgées, des personnes malades ou 
des personnes handicapées ne pouvant se dé-
placer,  pour permettre à celles-ci de pouvoir 
continuer à être en lien avec la communauté et 
leur apporter la communion, merci de bien vou-
loir nous les signaler.
 De même, afin d'établir une liste de tous ceux 
qui assurent déjà ce service ou de ceux qui ac-
cepteraient de le faire, merci de donner vos co-
ordonnées afin de pouvoir vous solliciter.

 Anne- Marie Unterner : 06 09 70 15 02
 annemarie.unterner@sfr .fr

● CCFD – Terre Solidaire
Pour apprendre à connaître les enjeux de la 
solidarité internationale via le CCFD-Terre So-
lidaire et  comment on peut agir : 
- les 14 et 15 octobre, modules de formations,

à Issy-les-Moulineaux à partir de 9h ; voir 
http://ccfd78.free.fr/

- toutes modalités locales pratiques : 
ccfdterresolidaireem@gmail.com

L'équipe locale

Infos...
● Catéchèse et aumônerie
Il est encore temps de s’inscrire aux per-
manences à la maison Jean Paul II, le samedi
de 9h30 à 12h.

● Rosaire
Les Équipes du Rosaire sont heureuses d'ac-
cueillir toutes les personnes désireuses de 
prier en toute simplicité avec Marie. Chaque 
mois, le feuillet "L’Évangile avec Marie" pro-
pose une lecture sainte à méditer et des 
prières à partager. Prochaines rencontres les 
16 et 17/10 ; voir agenda.

● Fraternité salésienne
La fraternité salésienne a repris ses réunions 
mensuelles, le jeudi 28 septembre, en mati-
née, à Élancourt. Elle a échangé tout d’abord 
sur l’évangile du dimanche 1er octobre, et en-
suite  sur la belle méthode d’oraison recom-
mandée par François de Sales, dans « l’ Intro-
duction à la vie « dévote » ».
La prochaine réunion aura lieu très probable-
ment  le jeudi 19 octobre à Élancourt.
Si vous êtes intéressé de nous connaître, 
n’hésitez pas, contactez-nous au 
01 30 62 55 31 chez Dominique Sommier.

● Chantiers-Éducation
Vous vous posez des questions sur l’éduca-
tion de vos enfants ? Vous aimeriez échanger 
avec d’autres parents ?  Rejoignez un Chan-
tier Éducation ! 
Ce service des AFC cherche à aider les pa-
rents dans leurs tâches éducatives.
Les inscriptions sont ouvertes, contactez rapi-
dement : Christine LANOIRE :  
referente.afc.sqy@gmail.com.

● Groupes de prière
Pour continuer à partager ensemble et vivre 
un temps de prières en communauté, le 
groupe de prière post-alpha créé l'année der-
nière va rejoindre l'assemblée de prières de la
communauté de l'Emmanuel qui vient dans 
notre paroisse pour son assemblée de 
prières.
La première date est : mardi 3 octobre à 
20h45 à l'église de Saint-Rémy l'Honoré.

...Infos
Le caté ? Qu’est-ce qu’on y fait ? Qu’est-ce qu’on y vit ? 
Au catéchisme, les enfants dès le CE1 s’ils en ont le désir et jusqu’au CM2 vont pou-
voir s’ouvrir progressivement à une relation à Dieu et aux autres. 

A l’aide de deux parcours : « Dieu fait pour nous des merveilles » en CE1 et « Natha-
naël » en CE2,  CM1 et  CM2, ils  vont  cheminer,  accompagnés d’un catéchiste qui,
comme tout chrétien, poursuit lui aussi son chemin de foi. 

Lors de rencontres hebdomadaires au sein de petites équipes, ils vont découvrir la fra-
ternité, partager et dialoguer, lire et écouter la Parole de Dieu, prier et chanter. Ils vont
pouvoir comprendre ce qui est vécu dans les sacrements et s’y préparer chacun à leur
rythme : baptême, première des communions, réconciliation. Ils vont aussi vivre dans
la joie de grands temps forts tous ensembles lors de rencontres avant la messe et dé-
couvrir qu’ils font partie d’une communauté qui les y accueille.

Alors n’attendez plus ! Il est encore temps d’inscrire vos enfants. Vous pouvez aussi
suivre les paroles du Pape Jean Paul II « N’ayez pas peur ! Ouvrez grandes les portes
au Christ » en venant nous rejoindre comme catéchiste.

L’équipe de la catéchèse. ■

Le parcours Alpha Couple : 
une proposition sur la paroisse destinée aux couples !

L’objectif de ce parcours est de permettre aux couples, mariés ou non, de construire
leur relation de façon durable en se posant quelques questions fondamentales.
Le parcours se compose de 7 soirées thématiques. Chaque soirée se déroule autour
d’un dîner aux chandelles, en tête-à-tête. Des exposés alternent avec des témoignages
et exercices en couple sur le thème de la soirée.
Un nouveau parcours démarre le mercredi 8 novembre à 20h sur la paroisse. Il reste
encore quelques places.
Alors, si vous connaissez des couples qui pourraient être intéressés par ce parcours ou
si vous l’êtes vous-mêmes, n’hésitez plus et contactez-nous pour avoir plus de rensei-
gnements ou pour vous inscrire :

Myriam et Jean-François BOISDRON –mail : jf.boisdron@gmail.com  ou  tél : 01 30 68 94 43.

Messe des peuples – dimanche 15 octobre
« Louez le Seigneur tous les peuples ; fêtez-le, tous les pays » (Ps 116).
La messe du 15 octobre à Coignières sera l’occasion de célébrer le Seigneur, Père des
hommes de toutes langues, races, et nations. Plus d’une vingtaine de pays représente-
ront la diversité ethnique et culturelle de notre communauté paroissiale. Ce temps fort,
haut en couleurs, nous invitera à annoncer l’Amour et la Paix du Christ au-delà de
toute frontière. 

La messe sera suivie d’un apéritif sur le parvis de l’église, et d’un déjeuner agrémenté
des spécialités culinaires des pays d’origine. 
Pour participer à ce repas partagé, il est nécessaire de s’inscrire par mél à pcsr@free.fr
en précisant le nombre de personnes et ce qu’on apporte.


