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Bonne fête à François et Thérèse 

             

 

               Le saint patron de notre paroisse est 

fêté le 4 octobre et plus visiblement ce 

dimanche au lendemain de la fête de sainte 

Thérèse de Lisieux. Ces deux saints ont 

apporté énormément à l’Eglise et à 

l’humanité. Ce sont des « extrémistes de la 

foi », pourrait-on dire, ce qui a fait d’eux des 

saints par des voies peu communes : 

écologiste avant l’heure, apôtre de la joie de 

Dieu, époux de Dame pauvreté pour lui, 

docteur de l’Eglise - sans faire d’études - 

pour elle et, tous deux, une forte incarnation 

de la fraternité universelle définie par notre 

théologienne comme vocation à être «au 

cœur de l’Eglise… l’Amour ». C’est 

l’illustration en actes de l’adage de Paul 

selon lequel « c’est lorsque je suis faible que 

je suis fort » et que l’Amour ne passe pas. 

               Par ailleurs, samedi dernier, un bus 

de paroissiens a visité la mémoire de sainte 

Jeanne d’Arc à Orléans et a ramené l’envie 

de nous faire participer aux fêtes de la 

Jeanne début mai ! 

               Voilà des personnages qui donnent 

envie d’avancer et nous rappellent la 

richesse de notre tradition catholique qui 

par ces trois exemples parlent à notre 

époque 

 

chancelante et à notre Eglise bousculée. 

Ainsi, nous pouvons faire nôtre la prière de 

saint François : 

 « Fais de moi un instrument de paix, là où 

est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon 

Là où est la discorde, que je mette l’union. 

Là où est l’erreur que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette 

l’espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la 

lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à être 

consolé, à être compris qu’à comprendre, à 

être aimé qu’à aimer. 

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, c’est en 

s’oubliant qu’on se trouve, c’est en 

pardonnant qu’on est pardonné, c’est en 

mourant qu’on ressuscite à la vie éternelle ». 

                                                                                                

Frère Edouard

 

mailto:secretariat@saintfrancoisdassise.fr


 
HORAIRES DE MESSES 

RDV MENSUELS REGULIERS ACTIVITÉES DÈS SEPTEMBRE 

✓ 1° dimanche du mois pot +table ouverte (repas tiré du sac) 
Puis Evangélisation place des Fêtes  

✓ 2ème dimanche du mois messe jeune, éveil à la foi 
✓ 2ème jeudi du mois 18h : équipe « vigne de Rachel » et « chagrin à la grâce » puis 
Adoration et messe 
✓ MCR Chaque 2 ème mercredi du mois ,19 /10 à 10h/12h00 séance de prise de contact 

✓ 3ème dimanche du mois catéchuménat (dès septembre) 
✓ Samedi 15/10 rv mensuel groupe Saint François (puis le 19/11 ; 10/12) (9h00) 

✓ 3ème jeudi du mois (départ 14h paroisse) : MESSE à la RESIDENCE HEROLD 
✓ Chapelet lundi 18h 

✓ Méditation chrétienne chaque jeudi à 10h30 et après la messe de 19h00 

✓ Maraudes : Equipe du samedi matin 11h00 
✓                     : Equipe du lundi après-midi à partir de 16h00 

✓ Mercredi de 19h00 à 20h00 (sauf vacances) : partage sur les textes du dimanche 
✓ Pour l’accompagnement des familles en deuil de la paroisse contact : Anne-Marie de la 
Tribouille par l’intermédiaire du secrétariat 01 42 39 64 58 

DATES HORAIRES FETE 

Sam 01 oct. 09h messe 
17h00 : Bénédiction des 
animaux et de leurs maîtres 
 
18h30 : Messe 
 

Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, Vierge et docteur 
de l’Eglise 
 
Fête de la Saint François d’Assise 

dim. 02 oct. 11h Messe : Messe 
Solennelle 
12h30 : Apéro et repas 
partagé à la crypte 
14h30 : Témoignage sur le 
chemin d’Assise 
15h30 : Concert 

 
Baptême pendant la messe 
Leopold, Thomas Gabriel, ETOURNEDU, 
DORGNAC 
 
Fête de la Saint François d’Assise 

lun. 03 oct. 12h Messe   
Mar 04 oct. 19h Messe   Fête de la Saint François d’Assise, fondateur des 

frères mineurs à Assise, mémoire 
Mer 05 oct. 12h Messe  Sainte Faustine Kowalska, religieuse, apôtre de la 

miséricorde 

Jeu 06 oct.  18 h adoration et 
confessions 
19h Messe 

Saint Bruno, fondateur de la grande Chartreuse 

ven. 07 oct. 12h Messe 
 

Notre Dame du rosaire, mémoire  



 

Rendez-vous jeunes du mois 
 

- Chaque 2ème dimanche du mois : messe pour les jeunes et animée par eux (11h00), 

Eveil à la foi : (4-7 ans) 10h dès le 09 octobre 2022 

-  Catéchisme (CE2, CM1 et CM2) : mercredi de 18h à 19h15 (accueil des enfants dès 17h30 à 

la crypte) 

-  Aumônerie 6e-5e 4e : mardi de 18h à 19h15/Aumônerie, 3e, vendredi tous les 15 jours 

Possibilité de participer au spectacle de la passion de Ménilmontant 

-  Aumônerie des lycéens : vendredi de 19h30 à 21h00, tous les 15 jours prochaine 14/oct 

 
ATELIER de THÉÂTRE 

Inscription ouverte pour de nouveau 

« acteurs » à partir de 6 ans 

Cet année l’atelier théâtre propose aux 
enfants de plus de plus de 5 ans de monter 

un spectacle : 
 L’Arche de Noé préparation scène de Noël 

 
Première rencontre le mercredi 5 octobre  

 
Répétitions tous les mercredis de  

14h00 à 16h00 

. 
 

 

Joystick 

La vie des jeunes sur la 

paroisse, c’est aussi : « La 

Joystick », amicale des jeunes 

du caté sorties, ateliers 

cuisine, services… 

Contact : Gabrielle 

Tél : 06 24 30 89 03 

Secrétariat : 01 42 39 64 58 

 

 

FRAT Lourdes 

23-26 avril N’ayez pas peur 

prochainement lancement des 

inscriptions 

 

 

JMJ 

Lisbonne (août) soyez prêt 

pour les 18-35 ans 

 

 

Prière des frères 

https : programme -Formation 

Prière des Frères(227.4 ko) 

MCR  

19 octobre à 10h00, c’est une 

séance de reprise de 

contact (tarif d’adhésion 

annuelle 38 euros) puis 

Chaque 2ème mercredi du mois 

à 10h (messe 12h) 

sam. 08 oct. 9h00 Messe 
18h30 Messe anticipée 

De la sainte Vierge 

dim. 09 oct. 11h Messe T. O 



Cantique de frère Soleil ou des créatures

 

 

 

 

 

 

 

 

Très haut, tout puissant et bon Seigneur, 

à toi louange, gloire, honneur, 

et toute bénédiction ; 

à toi seul ils conviennent, ô Très-Haut, 

et nul homme n’est digne de te nommer. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes 

créatures, 

spécialement messire frère Soleil. 

par qui tu nous donnes le jour, la lumière : 

il est beau, rayonnant d’une grande 

splendeur, 

et de toi, le Très-Haut, il nous offre le 

symbole. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur 

Lune et les étoiles : 

dans le ciel tu les as formées,  

claires, précieuses et belles. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère 

Vent, 

et pour l’air et pour les nuages, 

pour l’azur calme et tous les temps : 

grâce à eux tu maintiens en vie toutes les 

créatures. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau. 

 

 

 

 

 

 

qui est très utile et très humble, 

précieuse et chaste. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur 

notre mère la Terre, 

qui nous porte et nous nourrit, 

qui produit la diversité des fruits, 

avec les fleurs diaprées et les herbes. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux 

qui pardonnent par amour pour toi ; 

qui supportent épreuves et maladies : 

heureux s’ils conservent la paix 

car par toi, le Très-Haut, ils seront 

couronnés. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour notre sœur la Mort corporelle 

à qui nul homme vivant ne peut échapper. 

Malheur à ceux qui meurent en péché 

mortel ; 

heureux ceux qu’elle surprendra faisant ta 

volonté, 

car la seconde mort ne pourra leur nuire. 

Louez et bénissez mon Seigneur, 

rendez-lui grâce et servez-le 

 


