Le coin des jeunes

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022

www.jeunesdesaintferdinand.fr

25è dimanche du temps ordinaire

 MERCREDI 21 SEPTEMBRE : Reprise de Bible Academy pour les 4ème-3ème de 18h à 19h. Il est
encore possible de s'inscrire. Informations : jstferd@gmail.com
 JEUDI 22 SEPTEMBRE : Reprise de l'École des Apôtres pour les 6ème-5ème de 18h à 19h. Il est
encore possible de s'inscrire. Informations : jstferd@gmail.com.
 WEEK-END DE RENTRÉE DU MOULIN
Les 24 et 25 septembre prochains à Jambville : ouvert à tous les adolescents. Dernières
inscriptions / informations : jstferd@gmail.com
 SOUTIEN AUX PARENTS SOUS LE PATRONAGE DES AFC 17 TERNES CHAMPERRET
- « La rentrée sans s’énerver » : conférence-atelier gratuite samedi 24 septembre de 10h à 12h.
- Formation à la discipline positive : atelier en 7 soirées subventionné par les AFC 17 pour
apprendre à encourager ses enfants et exercer une autorité bienveillante et ferme. Du 12 octobre
au 7 décembre de 20h à 22h hors vacances scolaires.
Inscription : https://www.billetweb.fr/pro/ateliers-parents

Le carnet

Baptêmes -

Victoire PRUNETA, Antoine SAUVAGE, Emilia AUDOUR.

 DÉDICACE DU PÈRE CHARLES-ANTOINE
Ce dimanche 18 septembre à l’issue de la messe de 18h30, le Père Charles-Antoine FOGIELMAN
dédicacera son livre « Écrits de la Sagesse - Introduction à la littérature sapientielle », tiré de son
cours donné aux Bernardins. Des exemplaires de son livre seront en vente à cette occasion.
 SOUTENANCE DU PÈRE MARCO PIOVESAN
Jeudi 22 septembre, le Père Marco soutiendra sa thèse à 14h à l’Institut Catholique de Paris sur le
thème « La pratique synodale dans la Tradition vivante de la foi : un processus d'apprentissage
catéchétique. Étude théologique de la pratique synodale du diocèse de Trévise entre 1962 et 1987. »

Le coin du curé
Voter pour la restauration de notre église !
La Mairie de Paris a inscrit au budget participatif, dans la catégorie des « projets
d’arrondissement », la restauration :
- des peintures de l'église Saint-Ferdinand des Ternes.
- du chœur des églises Sainte-Marie et Saint-Michel-des-Batignolles.
Qui peut voter ? Tous, sans condition d’âge, ni de nationalité, jusqu’au 27 septembre.
Comment voter ? En choisissant le projet ʺSaint-Ferdinand – Saint-Michel – Sainte-Marie des
Batignollesʺ parmi les « projets d’arrondissement ».
Il est possible de voter en ligne sur le site du budget participatif, ou bien dans l’une des urnes
présentes dans l’espace public : une cartographie de ces points de vote est disponible en ligne. Vous
y trouverez également tous les renseignements complémentaires.
Votez et faites voter pour soutenir ce beau projet pour l’embellissement de notre église !
Père Stanislas LEMERLE

Du livre du prophète Amos (Am 8, 4-7)
Psaume 112
De la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée

Le clocher des Ternes no 4

(1 Tm 2, 1-8)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 16, 1-13)

« Pour que la vie surgisse à nouveau là où la mort avait pris naissance. »
La mort est partout, des champs de bataille ukrainiens jusqu’à Balmoral. Mais entre
la mort héroïque du soldat pour sa patrie et la mort d’une reine de 96 ans, entourée des
siens, après une vie bien remplie, on pourrait oublier la mort que précèdent de longues
souffrances, la mort du vieillard seul, la mort qu’on ne choisit pas, la mort qui nous effraie.
En cette semaine où le Comité d’éthique a donné un avis favorable à la légalisation
de l’euthanasie, à l’heure où des sondages annoncent 96 % des Français en faveur d’un
droit de choisir sa fin de vie, la fête de la Croix glorieuse tombait à point nommé pour nous
rappeler que la souffrance, acceptée et offerte, peut devenir source de vie. Il ne s’agit pas
de masochisme, de rechercher la souffrance ou de se complaire dans la douleur ; mais
d’assumer, comme le Christ et avec lui, notre faiblesse, « pour que la vie surgisse à nouveau
là où la mort avait pris naissance » (préface de la Croix glorieuse). Facile à dire, quand on
a trente ans et une bonne santé… Jean-Paul II a plus de crédit, et l’on (re)lira avec profit sa
lettre Salvifici doloris sur le sens chrétien de la souffrance.
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus écrivait, après une nuit de souffrances, huit jours
avant sa mort, ces paroles qui nous font frémir : « Quelle grâce d’avoir la foi ! Si je n’avais
pas eu la foi, je me serais donné la mort sans hésiter un seul instant ». Nous qui avons la
foi, combien est grand alors notre devoir de témoigner auprès du monde…
Père Louis de FRÉMONT, prêtre étudiant

Journée de rentrée paroissiale
Saint-Ferd’ avec sa jeunesse

Dimanche 25 septembre 2022
au château de Jambville (78)
stferdinand.rentree2022@gmail.com
 27, rue d’Armaillé 75017 PARIS  01 73 73 95 00
paroisse@saintferdinanddesternes.fr – www.saintferdinanddesternes.fr

À LA PAROISSE
 CAFÉ DES MAMANS
Lundi 19 septembre entre 10h et 11h15 au Moulin (21 bis rue d’Armaillé).
cafedesmamans.stferd@gmail.com
 GROUPE RE-PÈRES
Première réunion des pères KT jeudi 22 septembre : messe à 7h15 suivie d’un café
croissant au Moulin.
 NOUVEAUX PAROISSIENS
Vous êtes nouvellement installés dans le quartier ou vous découvrez la paroisse : n’hésitez
pas à vous présenter à un prêtre à une sortie de messe et à vous inscrire au dîner des
nouveaux paroissiens, mardi 20 septembre à 20h (tracts aux entrées de l’église).
 VEILLÉE PÉTALES DE ROSES
Vendredi 30 septembre à la crypte 20h15, veillée de prière animée par la communauté
des Béatitudes des Essarts : « Ce qui plaît à Jésus, c’est l’Espérance aveugle que j’ai en sa
Miséricorde. »
 RENCONTRE DES TERNES
Lundi 3 octobre à 20h30 : « Conflit ukrainien : les six étapes indispensables pour mettre
fin à la guerre entre Russie et Occident » avec Antoine ARJAKOVSKY, docteur en histoire
et directeur de recherche au Collège des Bernardins.
 ROSAIRE POUR LA FRANCE
« C'est le Rosaire qui sauvera le monde », Pie IX en 1877. Chaque vendredi à 17h45, prions
tous ensemble le Rosaire à la chapelle de la Vierge.

APPELS
 URGENT : Recherche chefs et cheftaines SUF
Les deux groupes SUF recherchent des chefs et cheftaines pour faire vivre l’aventure scoute
aux jeunes de la paroisse : Louveteaux ou Jeannettes de 8 à 12 ans, Guides ou Éclaireurs de
12 à 17 ans, Routiers ou Guides aînées à partir de 17 ans.
Qualités requises : joie et dynamisme ! Il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience
scoute, une formation est prévue.
Contactez-nous :
- Charles et Marie de Crevoisier / Groupe Sainte Thérèse 192
parissaintetherese@scouts-unitaires.org
- Grégoire et Stéphanie Chasseray-Muguet / Groupe Saint Ferdinand 92
parissaintferdinanddesternes@scouts-unitaires.org

 Fruits d’automne, d’ici ou d’ailleurs…
En vue de la brocante 2022, merci de penser à faire des confitures dans des pots type
« Bonne Maman », en notant le parfum sur le couvercle. Nous avons également besoin de
pots vides, merci de les déposer à l’accueil !

HORAIRES À SAINT-FERDINAND
 MESSES DOMINICALES

18h30 (samedi), 9h, 10h, 11h, 12h* et 18h30 (* à la crypte)
 MESSES DE SEMAINE
Du lundi au vendredi : 9h, 12h15 et 19h.
Samedi : 9h et 12h15
 LAUDES À 8h40 du mardi au samedi.
 OUVERTURE DE L’ÉGLISE
De 8h à 20h du samedi au lundi.
De 7h à 20h du mardi au vendredi.
 ACCUEIL PAR UN PRÊTRE
Du mardi au vendredi de 17h à 18h45.
Samedi : de 17h à 18h.

Dimanche 25 septembre : du fait de
la journée de rentrée paroissiale à
Jambville, il n’y aura pas de messe à
la crypte à 10h et 12h.

 ACCUEIL PAR UN LAÏC
Du lundi au vendredi de 9h à
12h15 et de 15h à 19h.
Samedi de 10h à 12h15.

DANS LE DIOCÈSE
 IMPOSITION DU PALLIUM
Monseigneur Laurent ULRICH, archevêque de Paris, a reçu le pallium à Rome le 29 juin
dernier. Son imposition aura lieu ce dimanche 18 septembre à 18h30 à Saint-Germain
l’Auxerrois.

 ORDINATIONS DIACONALES EN VUE DU SACERDOCE
Samedi 24 septembre à 18h, à Saint-François de Sales, Mgr Thibault VERNY, évêque
auxiliaire de Paris, présidera la célébration de l’ordination diaconale en vue du sacerdoce
de Baudoin AUZOU et Paul BECQ de FOUQUIÈRES.

 « LE PARADIS, C’EST LES AUTRES »
À l’occasion du centenaire de sa mort, la paroisse Saint-Hippolyte présente une comédie
musicale sur Paulin ENFERT (1853-1922), qui a contribué fortement au développement de
la vie sociale et caritative des paroisses de Ste-Anne de la Butte-aux-Cailles (13e) et de StHippolyte. Il est également le fondateur de la Mie de Pain à Paris. Sa cause de canonisation
est ouverte.
Samedi 24 septembre à 19h ou dimanche 25 septembre à 17h au théâtre de Saint-Léon
(Paris 15). Réservation obligatoire sur le site internet https://leparadiscestlesautres.fr/
Pour recevoir électroniquement le Clocher chaque semaine :
www.saintferdinanddesternes.fr

