Le coin des jeunes

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022

www.jeunesdesaintferdinand.fr

26è dimanche du temps ordinaire

 SAMEDI 1ER OCTOBRE: Ciné-club Collégiens et Lycéens - RDV à 17h15 au Moulin
 DIMANCHE 9 OCTOBRE : Pasta du Padre - RDV après la messe de 18h30 au Moulin

Du livre du prophète Amos (Am 6, 1a.4-7)
Psaume 145
De la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée

 SOUTIEN AUX PARENTS SOUS LE PATRONAGE DES AFC 17 TERNES CHAMPERRET

Formation à la discipline positive : Un atelier pour donner confiance aux parents en
apprenant à poser un cadre et à se relier à leurs enfants en respectant leurs propres
besoins, organisé par l’AFC 17 Ternes et animé par Florence Goudot. 7 soirées du 12
octobre au 7 décembre de 20h à 22h hors vacances scolaires. Infos et inscription :
https://www.billetweb.fr/pro/ateliers-parents
 BUDGET PARTICIPATIF

Vous avez jusqu’à mardi 27 septembre (compris) pour voter au budget participatif de la
Ville de Paris, pour le projet d’arrondissement qui comprend la restauration des peintures
de Saint-Ferdinand. Une urne située devant le 26/30 av des Ternes vous permet de voter
en toute simplicité, samedi 24 ou mardi 27 septembre de 13h à 19h. Voter pour SaintFerdinand permettra l’allocation, par la mairie, d’une somme conséquente : merci donc à
chacun de voter et faire voter toute personne, sans condition d’âge, pour soutenir ce beau
projet pour l’embellissement de notre église.

Le carnet

Baptêmes - Joséphine THIBAULT, Joséphine SCHLEICHER.

Le coin du curé

(1 Tm 6, 11-16)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 16, 19-31)

Rentrée 2022
Chaque année, une fois que la journée paroissiale de rentrée a eu lieu, je considère
que la rentrée est terminée, soit presque un mois après la rentrée officielle des enfants et
adolescents …
L’année 2022-2023 sera ponctuée d’une certain nombre d’évènements à l’échelle de
l’Église universelle mais aussi diocésaine et paroissiale.
À l’échelle universelle, le synode sur l’avenir de l’Église entrera dans une nouvelle
phase, après les phases paroissiales et diocésaines, et l’envoi à Rome des synthèses, un
document sera disponible à partir du mois d’octobre. Si les fortes attentes des fidèles
risquent d’être un peu déçues, il faut avoir conscience que la synodalité n’est pas un
ensemble de décisions prises de manière démocratique, mais plutôt, comme la jeunesse,
un état d’esprit, une manière de réfléchir et de travailler.
Dans une tout autre ordre d’idée, concernant la jeunesse du monde entier, l’été
2023 sera marqué par les JMJ de Lisbonne, un groupe sera constitué au départ de la
paroisse.

L’accueil*

Le document de synthèse de la phase diocésaine du synode consacre son premier
chapitre à l’accueil. De ce fait, à l’occasion de notre conseil de rentrée et du premier conseil
pastoral, nous avons réfléchi sur ce sujet.
Nous en avons tiré plusieurs conclusions concrètes :
Tout d’abord, élargir l’amplitude horaire de l’accueil par les prêtres en ouvrant
deux créneaux supplémentaires. Profitant de la présence de cinq prêtres dans la
paroisse cette année, il y aura un accueil nocturne le mardi de 19h30 à 21h, et le
samedi matin de 11h à 12h.
Des apéritifs de rentrée seront organisés le dimanche 2 octobre après les messes
de 10h, 12h et 18h30 et le 9 octobre après la messe de 11h. La mise en place sera
confiée à deux groupes de la paroisse. Charge aux membres d’avoir une attention
particulière pour chacun.
Un déjeuner paroissial sera proposé le premier dimanche de l’Avent. Reste à en
définir les modalités pratiques.
Enfin, pour resserrer les liens de notre fraternité paroissiale, le célébrant au début
de chaque messe proposera à chaque paroissien de confier, le temps de la messe,
une intention de prière à son voisin.
-

Ces décisions seront effectives à partir de la journée de rentrée paroissiale.

* L’accueil sera le thème du prochain numéro d’Horizons

Le clocher des Ternes no 5

Père Stanislas LEMERLE

En lien avec le diocèse, nous accueillerons la visite pastorale de notre vicaire général,
Mgr François GONON la semaine du 7 au 11 décembre. Il sera accompagné d’un ou une
fidèle laïc et d’un prêtre d’une autre paroisse. Ils participeront aux activités de la paroisse.
Un certain nombre d’entre vous sera sollicité à cette occasion.
Pour relancer l’Adoration eucharistique, les missionnaires de la Très sainte
Eucharistie viendront faire une mission les samedi et dimanche 15 et 16 octobre :
prédication à toutes les messes et conférence le lundi 17 octobre. Néanmoins, nous
n’attendrons pas pour reprendre l’adoration le lundi 3 octobre.
Au registre des travaux, ceux de l’école Blanche de Castillle se poursuivent. Quant à
l’église, le projet de remise en peinture de l’ensemble de l’édifice nécessitera une année
pour monter le dossier à la fois de faisabilité et de financement, sachant que pour cela il
nous faut l’accord de la ville de Paris et aussi du diocèse.
Le second projet de travaux de moindre ampleur, concerne la bibliothèque sise au
21 rue d’Armaillé. Il s’agit de travaux de mise au norme du chauffage et de modernisation
du local pour en faire un lieu de lecture et de travail largement ouvert sur le quartier.
Autant d’événements ou de projets que nous pouvons confier à l’intercession de
Saint Ferdinand et de Sainte Thérèse.
Père Stanislas LEMERLE
 27, rue d’Armaillé 75017 PARIS  01 73 73 95 00
paroisse@saintferdinanddesternes.fr – www.saintferdinanddesternes.fr

À LA PAROISSE
 ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT
Dimanche 25 septembre, entrée en catéchuménat de Justine au cours de la messe
paroissiale à Jambville.
 ACCOMPAGNER LE DEUIL
Jeudi 29 septembre de 19h45 à 22h au 21 bis rue d’Armaillé, le groupe de la pastorale
paroissiale des funérailles vous propose un temps d’échanges pour vous accompagner
dans votre deuil.
 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.
 SÉANCE DE CONTES À LA BIBLIOTHÈQUE DES PETITS
Mercredi 5 octobre à 10h30, deux conteuses seront présentes pour les enfants de 3 à 7
ans (accompagnés). Durée 45mn environ. Entrée par le 21 bis au fond de la cour. Merci
de signaler le nombre d'enfants présents à bibliotheque.stferd@gmail.com
 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.

 Accompagnement catéchisme
Nous cherchons des bénévoles les mardis après-midi, de 14h55 à 15h15 pour accompagner
les enfants des écoles publiques du quartier jusqu'à l'église Saint-Ferdinand afin de leur
permettre de suivre le catéchisme (hors vacances scolaires). Même si vous n'êtes
disponibles que certains mardis, nous cherchons aussi à étoffer notre liste de remplaçants.
Merci de contacter Valérie SEYNAVE au 06 62 30 69 90 ou ktaccompagnement@gmail.com

 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

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

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

 SAMEDI 1er OCTOBRE
Mémoire de Sainte-Thérèse de l’EnfantJésus, messe solennelle à 12h15 à la crypte.
 LAUDES À 8h40 du mardi au samedi.
 OUVERTURE DE L’ÉGLISE
De 8h à 20h du samedi au lundi.
De 7h à 21h le mardi.
De 7h à 20h du mercredi au vendredi.
 ACCUEIL PAR UN PRÊTRE
Mardi : de 17h à 18h45 et de 19h30 à 21h.
Du mercredi au vendredi de 17h à 18h45.
Samedi : de 11h à 12h et de 17h à 18h.

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

 ADORATION EUCHARISTIQUE
L’Adoration Eucharistique quotidienne reprend lundi 3 octobre : contact Anne
SAMPRÉ 06 22 51 79 09 ou anne.sampre@wanadoo.fr pour choisir un créneau
horaire.

DANS LE DIOCÈSE
 JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ
Du samedi 24 au dimanche 25 septembre, veillée à la basilique du Sacré Cœur.

 8è ÉDITION DU CONGRÈS MISSION
À Paris, les 30 septembre, 1er et 2 octobre autour du thème “Le Royaume des Cieux est
proche”. Conférences, ateliers, forum, concerts, spectacles, messes, temps de prière...
Depuis 2015, le Congrès Mission offre à toute personne amoureuse de Jésus de
commencer son année par un week-end festif et fraternel centré sur le Christ et l’annonce
de la Bonne Nouvelle. Renseignements / inscriptions : www.congresmission.com.

 ORDINATIONS DIACONALES EN VUE DU SACERDOCE
Samedi 1er octobre à 18h30, à Saint-Hippolyte, Mgr Philippe MARSSET, évêque auxiliaire
de Paris, présidera la célébration de l’ordination diaconale en vue du sacerdoce de Hadrien
MANGIN, Paul BALARESQUE et Maxime LEFEBVRE.
Pour recevoir électroniquement le Clocher chaque semaine :
www.saintferdinanddesternes.fr

