Le coin des jeunes

 Dimanche 20 novembre: Pasta du Padre pour les lycéens - RDV après la messe de 18h30
au Moulin
 Dimanche 27 novembre: Cana Péro pour les étudiant et jeunes pros - RDV après la
messe de 18h30 au Moulin avec de quoi garnir l'apéro
 Les inscriptions pour le camp ski 2023 sont ouvertes! du CM1 à la terminale Information auprès du Moulin ou sur jstferd@gmail.com
 Samedi 3 décembre : Dîner du Moulin – SAVE THE DATE et inscrivezvous ! Chers paroissiens, venez passer une soirée conviviale en
famille ou entre amis. Le dîner est préparé et servi par les jeunes et
des bénévoles du Moulin. Les bénéfices sont en faveur des différents
projets du Moulin (camps, week-ends, sorties...) - Inscriptions auprès
du Moulin ou grâce au QR Code. Nous vous attendons nombreux !!!

Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers

Le clocher des Ternes no 12

Du deuxième livre de Samuel (2 S 5, 1-3)
Psaume 121
De la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (Col 1, 12-20)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 23, 35-43)

Fête du Christ, Roi de l’univers
Il y a une fin d'année, que l’on vit en juin,
après l'école en fête et les adieux aux maîtres.
Il y a une fin d'année, que l’on vit en décembre,
avec son réveillon et ses bons vœux donnés.

Le carnet

Il y a une fin d'année, que peu connaissent et vivent,
en l’honneur de Jésus, le Christ et notre roi.

Baptême : Léon GUILLARD
Obsèques : André GÉRARD-GODDET – Pierre DORNIER

C’est ce dimanche-là, qu’ensemble nous fêtons,
le Christ Roi des Cieux, de l’univers est maitre.

Le coin du curé
Fraternité paroissiale de prière
Dimanche 4 décembre commence l’Avent. Nous pourrons profiter de ce
temps liturgique privilégié pour mettre en œuvre la fraternité paroissiale de prière et
continuer ainsi à resserrer les liens fraternels et spirituels. Déjà depuis la rentrée, nous
avons pris l’habitude, à certaines messes au moins, de partager avec la personne
inconnue la plus proche, une intention de prière à porter pendant la durée de la messe.
Le premier dimanche de l’Avent, pendant la messe, les personnes qui le
souhaitent recevront une carte à garder à portée de main, avec le prénom d’une
personne qui d’un enfant préparant sa première communion, d’un jeune confirmand,
d’un participant du parcours alpha, d’un catéchumène, d’un malade, de fiancés…
Chacun prend volontairement et fermement, l’engagement de prier quotidiennement
pour ce paroissien selon le déroulement simple proposé ou selon les modalités que
chacun souhaite dans la liberté des enfants de Dieu.
En Avent !

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022

www.jeunesdesaintferdinand.fr

Père Stanislas LEMERLE
« Dieu notre Père,
par le lien invisible de ton Esprit,
et par la puissance d’amour de ton fils Jésus Christ, notre frère
aîné,́ notre maître et notre ami,
tu nous unis les uns aux autres dans une même fraternité́
paroissiale.
Je te prie pour ……. que je reçois comme une grâce. »

A la paroisse aussi, samedi et dimanche,
la brocante nous offre tant de joies partagées !
Adorons tous ensemble, le Christ couronné,
qui par humilité fut cloué sur le bois.
« Ô Jésus souviens-toi de moi quand tu viendras,
avec les anges en fête, dans ton royaume exquis. »
« Amen je te le dis, aujourd’hui avec moi,
tu seras mon enfant, présent au paradis. »
Père Timothée du MOULIN de LABARTHÈTE, vicaire

Ce week-end :

BROCANTE PAROISSIALE
SAMEDI (9h à 18h) et DIMANCHE (10h à 17h)
 27, rue d’Armaillé 75017 PARIS  01 73 73 95 00
paroisse@saintferdinanddesternes.fr – www.saintferdinanddesternes.fr

À LA PAROISSE

 PARCOURS ALPHA
Il est encore possible de rejoindre le parcours Alpha les lundis 21 et 28 novembre. Il
s'adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir les fondements de la
foi chrétienne dans une atmosphère conviviale (avec repas).
Renseignements : delaroussiere@aol.com ou 06 10 02 00 89


GROUPE RE-PÈRES
La prochaine réunion du groupe Re-Pères réunissant les papas engagés dans la
catéchèse des adolescents à l’aumônerie ou dans des établissements catholiques, aura
lieu jeudi 24 novembre : messe à 7h15 suivie d’un café/croissant au Moulin : venez
nombreux pour témoigner de votre premier trimestre de catéchèse !



ACCOMPAGNER LE DEUIL

Mercredi 30 novembre 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.

 CONCERT AVEC LA FAMILLE LEFEVRE
Dans le cadre des Rencontres de Ternes, vendredi 9 décembre à 20h30
Réservations : https://www.billetweb.fr/famille-lefevre-2022
DENIER DE L’ÉGLISE

Vous avez reçu il y a quelques jours un courrier vous invitant, si vous ne
l’avez pas déjà fait, à verser votre contribution annuelle à la vie de l’Église (Denier
de l’Église). Si vous n’avez pas reçu ce courrier, des enveloppes sont à disposition sur
les présentoirs. Les dons sont possibles par chèque à l’ordre de « Saint-Ferdinand
ADP » à adresser à la paroisse, ou par carte bancaire sur le site de la paroisse.
Deux raisons supplémentaires pour donner en 2022 :
 le début des travaux de la peinture de l’église (don par chèque, à l’ordre de
« Saint-Ferdinand ADP- Travaux », à adresser au secrétariat, ou par Carte
Bancaire sur le site internet de la paroisse rubrique « Donner » puis « Travaux »)
 l’évolution de nos modes de vie se fait ressentir : à fin octobre 2022, le denier de
l’Église à Saint-Ferdinand est en baisse de 15% par rapport à fin octobre 2021…
Sachez qu’il est toujours possible de partager sa contribution entre Paris et son
éventuelle paroisse de province : à Paris, il y a aussi beaucoup de paroisses
peuplées, peu favorisées, à évangéliser et avec qui Saint-Ferdinand partage
chaque année une partie de ses ressources.
En 2021, notre donateur le plus jeune est une donatrice de 23 ans, notre
donateur le plus âgé est une donatrice de 100 ans, et les dons moyens les plus élevés
se situent dans la tranche des 40-49 ans. Les records sont à battre !

HORAIRES À SAINT-FERDINAND
 MESSES DOMINICALES

18h30 (samedi), 9h, 10h*, 11h, 12h* et 18h30 (* à la crypte)
Dimanche 20 novembre, en raison de la brocante, la messe de 10h a lieu dans
l’église ; il n’y a pas de messe à 12h, ni éveil à la foi, ni garderie.
Samedi 26 novembre, remise de Croix aux Servants de messe au cours de la messe
de 18h30.
 OUVERTURE DE L’ÉGLISE
 MESSES DE SEMAINE
De 8h à 20h du samedi au lundi.
Du lundi au vendredi : 9h, 12h15 et 19h.
De 7h à 21h le mardi.
Samedi : 9h et 12h15.
De 7h à 20h du mercredi au vendredi.
 LAUDES À 8h40 du mardi au samedi
 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
Adoration
Eglise
Oratoire
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18h45 / 00h

18h45 / 00h

18h45 / 00h

18h45 / 00h

Hors vacances scolaires - Contact : Anne Sampré 06 22 51 79 09 ou anne.sampre@wanadoo.fr

DANS LE DIOCÈSE
 SOIRÉE JMJ “MARIE SE LEVA ET PARTIT EN HÂTE”
Tu as entre 18 et 35 ans : viens vivre un début de soirée avec les JMJ en diocèse. Rendezvous rue du Bac à 19h30 pour un temps de louange, un spectacle sur la redécouverte de
l’histoire de la médaille miraculeuse et de l’apparition de la Vierge Marie à Paris et un
temps de prière. Fin 21h30.

 EXPOSITION-VENTE DES MONASTÈRES DE BETHLÉEM
Du samedi 19 au samedi 26 novembre (sauf dimanche), de 11h à 19h au Monastère NotreDame de la Présence de Dieu 93 avenue Victor Hugo Paris XVI : crèches, statues, icônes,
médailles…

 CONFIRMATION DES ADULTES DU DIOCÈSE
Samedi 3 décembre à 16h en l’église Saint-Sulpice, confirmation des adultes du diocèse
par Mgr Laurent ULRICH, archevêque de Paris, dont Virginie, paroissienne de SaintFerdinand.

Pour recevoir électroniquement le Clocher chaque semaine :
www.saintferdinanddesternes.fr

