Info
Eté 2022
Réflexions pour un été

Au moment où j’écris ces lignes, de multiples incertitudes semblent
constituer notre horizon.
Je pense à l’incertitude liée à la guerre en Ukraine. Combien de temps va-telle durer ? Combien de morts et de blessés ? Ne va-t-elle pas s’étendre et se
rapprocher encore de nous ?
Le climat est aussi une source d’inquiétude. Chacun peut le constater :
orages à répétition, périodes de canicule, dérèglements de toutes sortes. Combien de
temps nous reste-t-il sur cette funeste lancée ?
Il y a aussi l’incertitude politique. Comment notre pays peut-il être gouverné
de façon stable ? La poussée des revendications individualistes n’entrave-t-elle pas
toute politique dont la raison d’être est la recherche du bien commun, et non la
somme des satisfactions catégorielles ?
Il n’y a pas jusqu’à la pandémie qui ne déjoue les pronostics. Il nous avait
été dit que pendant la période chaude, alors que l’on vit plus souvent dehors, le virus
circulait moins… Las ! L’augmentation exponentielle, en ce début d’été, des
contaminations, instille le doute quant à l’avenir proche.
Sombre tableau, me direz-vous... N’y aurait-il pas aussi des raisons
d’espérer ? Sans doute, et chacun dans sa vie, même confronté aux difficultés et aux
épreuves, a comme un devoir, et reçoit une grâce, pour les discerner.
Ce que je veux dire, c’est que ce marasme multiforme dans lequel nous nous
trouvons - il ne sert à rien de le nier - révèle précisément ce que nous avions caché
ou ignoré dans un surcroît de confort et d’optimisme béat : la nécessité d’être sauvé.
Ainsi le moment que nous vivons est-il une opportunité : d’abord prendre conscience
de devoir être sauvé par un autre, c’est-à-dire l’humble reconnaissance de l’échec de
nos prétentions à le faire nous-mêmes. Ensuite laisser résonner en nous la question
que se pose l’apôtre Pierre : « Seigneur, à qui irions-nous ? » (Jn 6, 68)… et y
répondre !
Alors, que ce temps d’été soit l’occasion de nous demander : qui sauve ?
Quels sont les moyens à prendre pour engager plus résolument nos vies dans cette
voie du salut ? Cela signifie : quelles dispositions suis-je prêt à prendre pour
accueillir cette grâce et ce don du salut ?
Bon été !
P. Didier Duverne
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Horaires d'été
du dimanche 3 juillet au vendredi 2 septembre
Ouverture de l'église : du mardi au vendredi 9h-12h, samedi 9h-19h30
dimanche 9h-12h15 (l'église est fermée le lundi)
Accueil : du mardi au samedi de 10h à 12h au mois de juillet
et accueil téléphonique au mois d'août
Messes en semaine : du mardi au samedi à 11h
Messes dominicales : samedi à 18h30 et dimanche à 11h
Messe de l'Assomption : lundi 15 août à 11h

Première rencontre du Conseil Pastoral le mardi 13 septembre à 20h30.

Sortie paroissiale
A prévoir : un week-end de fête...
... pour inaugurer l'année pastorale et fêter saint François d'Assise : samedi 1er
octobre, sortie paroissiale dans le diocèse de Soissons : cathédrale de Laon et
Notre-Dame de Liesse. Dimanche 2 octobre : solennité de saint François. À
18h30, messe avec les prêtres et les diacres qui ont servi la paroisse depuis sa
création.

Pélerinage paroissial
Sur les pas de Saint Paul en Grèce :
de Kavala - où il accosta - à Athènes - où il se confronta aux philosophes grecs.

En 2023, nous vous proposons un pèlerinage sur les pas de Saint Paul en
Grèce. Il aura lieu du lundi 24 avril au samedi 29 avril pour un coût estimé de
1500€ environ. Il nous permettra de découvrir des paysages merveilleux, de
travailler les lettres de Paul, de partager des moments fraternels : de "synoder".
Faites-nous part de votre souhait d’être des nôtres aussitôt que possible en
communiquant vos coordonnées au secrétariat.
Le nombre de participants est limité à 40.
Bon été
P. Charbel Maalouf et François Rochmann

Catéchisme 2022-2023
A Saint-François de Molitor le catéchisme,
c'est le dimanche :
le Jour du Seigneur
Chaque dimanche (sauf vacances scolaires)
les enfants de CE1, CE2, CM1 et CM2 se
retrouvent de 9h30 à 11h30 :
9h30 : récit biblique
9h45 : messe
10h45-11h30 : catéchisme
Les inscriptions au catéchisme paroissial du CE1 au CM2 auront lieu
le samedi 10 septembre 2022 de 14h à 16h
Rentrée : réunion parents et enfants
le dimanche 18 septembre après la messe de 9h45

Le groupe scout
Les inscriptions et renouvellements d’inscriptions aux Scouts
et Guides de France de la paroisse auront lieu
le samedi 10 septembre 2022
à la paroisse de 14h à 17h.
La première réunion aura lieu le dimanche 11 septembre.
Pour toute demande de renseignements, vous pouvez envoyer un mail à :
scoutstfrancoismolitor@gmail.com
ou contacter Sylvain Lambrecht (responsable de groupe) au 06 16 27 92 69

Dimanche 2 octobre
Solennité de saint François d'Assise, fête patronale de la paroisse : à 18h30,
messe avec les prêtres et les diacres qui ont servi la paroisse depuis sa création.

Messes dans les paroisses voisines à d'autres horaires
Notre-Dame d'Auteuil (du lundi 27 juin au vendredi 2 septembre inclus)
Messes en semaine, du lundi au vendredi : 19h
Messes dominicales le dimanche : 18h30
Messes de l'Assomption, dimanche 14 août :18h30 et lundi 15 août : 18h30
Sainte-Jeanne de Chantal (du lundi 11 juillet au vendredi 2 septembre inclus)
Messes en semaine : 19h (pas de messe le lundi)

Le jour du Seigneur
pendant les vacances scolaires
Messes en semaine
Ouverture de l'église
pendant les vacances scolaires
Accueil
Confessions
Chapelet
Vêpres
Adoration

samedi : 18h30
dimanche : 9h45, avec garderie - 11h - 18h30
samedi : 18h30, dimanche : 11h - 18h30 (sauf vacances d'été)
du mardi au samedi : 11h
du mardi au dimanche de 9h à 19h30
de 9h à12h, fermée le dimanche de 13h à 16h et le lundi
du mardi au samedi de 10h à 12h et (sauf vacances scolaires) de 16h15 à
18h30
du mardi au samedi après la messe de 11h, samedi de 17h à 18h et sur rendez-vous
mardi : 10h15, avant la messe de 11h et jeudi : 11h30, après la messe de 11h
mercredi : 19h (sauf vacances scolaires)
vendredi de 11h30 à 12h30 (jusqu'à 12h pendant les vacances scolaires)

