Extrait du message du Pape François pour la deuxième
journée mondiale des grands parents et des personnes
âgées du 24 juillet prochain alors que la période estivale est souvent l’occasion de retrouvailles familiales.
« Chères grands-mères et chers grands-pères,
chères personnes âgées, nous sommes appelés à être
dans notre monde des artisans de la révolution de la
tendresse ! Faisons-le en apprenant à utiliser toujours
plus et toujours mieux l’instrument le plus précieux
que nous avons, et qui est le plus approprié à notre
âge : celui de la prière. « Devenons, nous aussi, un peu
poètes de la prière : prenons goût à chercher nos
mots, réapproprions-nous de ce que nous enseigne la
Parole de Dieu. » Notre invocation confiante peut
faire beaucoup : elle peut accompagner le cri de douleur de celui qui souffre et elle peut contribuer à changer les cœurs. Nous pouvons être « la "chorale" permanente d’un grand sanctuaire spirituel, où la prière
de supplication et le chant de louange soutiennent la
communauté qui travaille et lutte sur le terrain de
la vie. »
« Voici donc que la Journée mondiale des
grands-parents et des personnes âgées est une occasion pour dire encore une fois, avec joie, que l’Église
veut faire la fête avec ceux que le Seigneur – comme
le dit la Bible – a "rassasiés de jours". Célébrons-la
tous ensemble ! Je vous invite à annoncer cette Journée dans vos paroisses et communautés ; à aller trouver les personnes âgées les plus seules, à la maison ou
dans les résidences où elles vivent. Faisons en sorte
que personne ne vive cette journée dans la solitude.
Avoir quelqu’un à attendre peut changer l’orientation
des journées de ceux qui n’attendent plus rien de bon
de l’avenir ; et, d’une première rencontre, peut naître
une nouvelle amitié. La visite aux personnes âgées
seules est une œuvre de miséricorde de notre temps !
« Demandons à la Vierge, Mère de la Tendresse,
de faire de chacun de nous un artisan de la révolution
de la tendresse, pour libérer ensemble le monde de
l’ombre de la solitude et du démon de la guerre. »
Rome, Saint-Jean-de-Latran, 3 mai 2022,
fête des saints Apôtres Philippe et Jacques

FO RU M ESPACE 16
Pendant l’été
Pour partager un gâteau, un livre que vous avez
aimé, une idée de promenade ou de cinéma…
et profiter de la bibliothèque,
Espace 16 ouvre ses portes :
les mercredis de 15h à 17h30
en juillet et en août.
Venez librement, sans prévenir, pour le plaisir !

Paroisse
Saint-Ferdinand des Ternes
ÉTÉ 2022

HORAIRES
du dimanche 3 juillet
au mercredi 31 août compris

À la rentrée
INSCRIPTIONS

Ateliers de loisirs pour adultes
Mardi 13 septembre – 9h à 12h

Accompagnement scolaire
Venir avec l'enfant et les bulletins scolaires de l'année passée.

Mercredi 14 septembre de 13h30 à 17h ou
Samedi 17 septembre de 10h à 12h30
Pour éviter d'attendre longtemps, demander une
convocation sur https://www.espace16.fr/convocation
à partir du 11 septembre à 00h.

Apprentissage du français
2 cours par semaine + travail obligatoire à la maison.

Élèves déjà inscrits en 2021-2022
Apporter la carte de 2021-2022 + une photo + 60€
 Mercredi 7 septembre de 18h à 22h
 Jeudi 8 septembre de 9h à 11h

Les activités reprendront progressivement
à partir du lundi 19 septembre.
16 rue Roger Bacon 75017 Paris - 01 45 72 41 48

 27, rue d’Armaillé 75017 PARIS
 01 73 73 95 00
paroisse@saintferdinanddesternes.fr
www.saintferdinanddesternes.fr

HORAIRES À SAINT FERDINAND

INSCRIPTIONS JEUNESSE

 OUVERTURE DE L’ÉGLISE

Nouveaux paroissiens

De 8h à 20h

Faites-vous connaître !

 MESSES DOMINICALES
JUILLET

AOÛT

Samedi
18h30
Dimanche
9h, 11h et 18h30
Jeudi 14 juillet : messe unique à 11h
Samedi
Dimanche

18h30
11h et 18h30

paroisse@saintferdinanddesternes.fr

01 73 73 95 00
CATÉCHISME
Samedi 3 septembre de 10h à 12h30
sur le parvis
ou sur le site internet

(Attention : la messe du dimanche 14 août à 18h30
n’est pas celle du 16è dimanche du temps ordinaire,
mais la messe anticipée de l’Assomption)

www.saintferdinanddesternes.fr

 MESSES EN SEMAINE

AUMÔNERIE, MOULIN,
CASTEL, MAÎTRISE
SAINT-FERDINAND,
SERVANTS, ANCELLES…




Lundi au vendredi
Samedi

9h et 19h
9h

FÊTE DE L’ASSOMPTION
lundi 15 août
Messes à 11h et 18h30
messe anticipée dimanche 15 août à 18h30

 ACCUEIL DES PRÊTRES



Du mardi au vendredi de 18h à 18h45
Le samedi de 17h à 18h15

 SECRÉTARIAT

Repris des séances de catéchisme :
semaine du 19 septembre

Aux heures d’ouverture du Moulin

 ACCUEIL LAÏC
Du lundi 4 au vendredi 8 juillet, de 10h à 12h
Du 11 juillet au 31 août : fermé
Jeudi 1er et vendredi 2 septembre : 10h à 12h

Un dîner est organisé
pour vous rencontrer

mardi 20 septembre à 20h

Ste Thérèse de l’Enfant Jésus
Vendredi 1er octobre
Messe solennelle à 19h

Journée de rentrée paroissiale
Dimanche 25 septembre

Saint Ferd’ avec sa jeunesse !

Parcours Alpha

Inscriptions début septembre

Découverte ou redécouverte de la foi.
Venez ! Invitez !
Première rencontre

Lundi 14 novembre
de 20h à 22h

Du lundi au vendredi : 10h-12h ; 14h30-16h
(Fermé du 15 au 21 août)
01 73 73 95 00
paroisse@saintferdinanddesternes.fr




QUELQUES DATES À NOTER

Brocante paroissiale
Samedi 19 novembre
Dimanche 20 novembre
Merci de faire des confitures
qui seront vendues
au profit des œuvres de la paroisse !

Pour tous renseignements
Bruno de La Roussière
delaroussiere@aol.com 06 10 02 00 89

(format Bonne Maman)

