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Entêtement 
 
On nous l’explique doctement : à l’heure des familles monoparentales, à 
l’heure où plus d’un enfant sur deux, en France, naît hors mariage :  il est tout 
à fait périmé et désuet d’établir un lien quelconque entre procréation, 
éducation et mariage. Pourtant on ne m’enlèvera pas facilement de l’idée 
qu’un papa et une maman qui s’aiment dans la fidélité demeure la structure la 
plus favorable pour accueillir et épanouir un enfant. 
 
Là est peut-être d’ailleurs le lien entre les deux parties de l’évangile de ce 
dimanche. En face de l’incompréhension des pharisiens au sujet du mariage 
indissoluble, Jésus se cherche un allié chez les enfants. En effet, malgré tous 
les arguments raisonnables que les adultes peuvent avancer en faveur de du 
divorce, de la séparation, des familles recomposées, l’enfant ne s’y résout pas. 
Farouchement il est attaché à cette idée simple : ses parents doivent s’aimer 
et rester unis. C’est plus fort que lui, il n’en démord pas.  Mais qu’ils sont donc 
buttés, ringards, rétrogrades et peu ouverts ces enfants qui exigent que leurs 
parents s’aiment durablement et qui refusent d’être pleinement heureux sans 
cela ! La vérité sort de la bouche des enfants. C’est agaçant, je sais, ces petits 
bonshommes qui vous font la leçon et qui semblent vous dire : « Papa, 
maman, vous qui dites m’aimer tant, prouvez-le moi en restant unis 
fidèlement » 
 
Agacé, Jésus semble l’être aussi, au point, chose étonnante, qu’il fulmine : 
«  Jésus se fâcha. » dit l’évangile. (Marc 10,14) C’est curieux comme Jésus 
semble « irritable » dès qu’il s’agit des “petits”. On ne badine pas avec 
l’amour….Tant pis pour les revendications des grandes personnes. Avec 
Jésus, il nous faut nous fâcher lorsqu’on méprise les enfants. Lorsqu’on va 
jusqu’à décider sciemment – et bientôt légalement– que, tout compte fait, ils 
n’ont aucunement besoin d’un père, le temps n’est plus aux amabilités 
consensuelles : il est au courroux et à une saine révolte. 

 
Père Guillaume de Menthière+



 

 

HORAIRES pendant les travaux 
 

OUVERTURE chapelle sainte Thérèse : 8h30 à 22h30 (20h00 les samedis-dimanches) 
ACCUEIL - du lundi au samedi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
 

MESSES en semaine (chapelle sainte Thérèse) : du lundi au vendredi 9h00 et 18h30 
…………………………………………………………………………...jeudi 19h15 (forme extraordinaire) 
………………………………………………………………………...... samedi 9h00 
…….....chez les Religieuses au 17, rue de l'Assomption : 18h30 du lundi au vendredi et 12h00 le samedi 
MESSES dominicales  
…………………………18h30 (samedi) - 9h00 - 11h00 (église) - 12h15 -19h00 (église) 

 ........................................................................................ 10h30 (au 17, rue de l'Assomption) 
 

CONFESSIONS (chapelle sainte Thérèse)  : 17h00 à 18h30 (du lundi au samedi) 
…………………………………………………………………..et tous les jeudis de 20h30 à 22h00 
PRIÈRE du chapelet (chapelle sainte Thérèse) : 18h00 (tous les jours) 
LAUDES (avec les prêtres, à la chapelle sainte Thérèse) : 8h30 (du mardi au samedi) 
ADORATION (chapelle sainte Thérèse) : 
Le mercredi de 13h30 à 15h00 (avec les enfants du catéchisme) et le vendredi de 9h30 à 18h20 

Adoration tous les jours au 17 rue de l’Assomption de 16h00 à 18h15 
 
                                                            DENIER DE l’ÉGLISE 
Le mois d’octobre est le temps de la traditionnelle relance de la campagne du Denier. 
Dès dimanche prochain, des bornes de paiement par carte bancaire (et sans contact pour 
de petites sommes) seront installées sur le parvis, à titre expérimental, par le diocèse 
pour vous faciliter la démarche de contribution au Denier de l’Eglise.  Voici les étapes :  
1. Choisir le montant souhaité  
2. Insérez votre carte dans la fente sous le clavier, puis payez.  
3. Répondre à la question : souhaitez-vous un reçu fiscal.  
4. Si oui, entrez votre adresse mail.  
5. Un mail vous sera adressé pour remplir le formulaire de délivrance du reçu fiscal. 
 

  

Vous découvrez peut-être ce dimanche le nouvel espace de l’église. Les 
nouveaux bancs seront mis en place dès lundi. Encore deux semaines 
pour les finitions. Puis viendra le temps de l’installation du mobilier 
liturgique. 
Une souscription a déjà permis de récolter quelques 85 000 euros sur 
les 200 000 escomptés. Merci aux donateurs ! Mais, comme vous le 
voyez ,nous avons vraiment besoin qu’un grand nombre participent ! 
Vous pouvez offrir à votre paroisse, un banc, un prie-Dieu, une pierre 
de l’autel, ou même un arbre à replanter dans la cour ! Chèque à 
l’ordre de « Paroisse ND de l’Assomption-travaux » ou par internet sur le site de 
la paroisse. Une attestation fiscale vous sera délivrée. Merci de votre 
soutien et de votre confiance ! 



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 7-octobre   27ème dimanche du T.O. 

Pèlerinage paroissial à Saint Laurent sur Sèvre et au Puy du Fou. 
11h : Messe célébrée dans l’église 
19h : messe célébrée dans l’église 
18h30 environ : Retour en car des pèlerins de Saint Laurent sur Sèvre et Puy du Fou 
Lundi 8 octobre   férie 

20h30 : Groupe Even (18-30 ans), chapelle sainte Thérèse 
20h30 : Équipe liturgique n°5 (GUIFFART) avec Laurent d’AUVIGNY, salle bse Chiara Luce 
Mardi 9 octobre   Saint Denis, fête 
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 
20h30 : Équipe liturgique n°3 (DURAND MILLE) avec le Père NZABA, salle bse  Chiara Luce 
20h30 : Préparation au baptême, salle Wojtyla 
Mercredi 10 octobre   férie 

13h30-15h00 : Catéchisme (tous niveaux)       14h30-18h15 : Patronage Saint Joseph 
Jeudi 11 octobre   Saint Jean XXIII 

19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, chapelle sainte Thérèse 
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 
20h30 : Aujourd’hui la Parole : « Jésus, l’Incomparable », chapelle Sainte-Thérèse. 
20h30 : Adoration et confession, église 

Vendredi 12 octobre, samedi 13 octobre dimanche 14 octobre 
Vente paroissiale : vêtements, brocantes, jouets et livres  
Vendredi 12 octobre   férie 

9h30-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle sainte Thérèse 
20h30 : Louange et adoration, chapelle sainte Thérèse 
Samedi 13 octobre   férie 

Dimanche 14 octobre   28ème dimanche du T.O. 
10h30 à 16h30 : Journée « Foi et Lumière » 
11h : Messe chantée par la chorale paroissiale, église 
15h00 : Conférence « Contacts et Echanges ». 

 

Ont été célébrées les obsèques de : 
 André DURANT LE BOUSIGEN 

 Marguerite-Marie PECQUERIE 

 
Mois d’octobre, mois du Rosaire 

Belle occasion de reprendre son chapelet en main avec une grande confiance en 
l’intercession de la Vierge Marie. Le chapelet est médité tous les jours à 18h00 dans 
l’église. Le dimanche 14 octobre, nous dirons notre traditionnel « chapelet tour du 
lac », prière itinérante, champêtre, bucolique et missionnaire. Rendez-vous à 18h00 
précises devant l’église (90 rue de l’Assomption) pour partir ensemble au bois de 
Boulogne. Retour à 19h00 pour la messe. 
 
             Guide Pratique paroissial 
Il est arrivé notre « Guide Pratique 2018-2019 » vous présentant notre paroisse et vous 
donnant toutes les informations utiles et pratiques. Il est à votre disposition dans les 
présentoirs. N’hésitez pas à le diffuser très largement ! 



 

 

Aujourd’hui la Parole 
Cette année, le Père de MENTHIÈRE reprendra son passionnant MOOC (formation en 
ligne ouverte à tous) des Bernardins : Jésus, l’Incomparable. Une nouvelle saison 
passionnante qui débutera le jeudi 11 octobre de 20h30 précises à 22h00, à la chapelle 
sainte Thérèse. Prenez les feuilles vertes sur les présentoirs 
 

Braderie - Brocante - Jouets - Livres 
Un très large choix avec des petits prix lors de la prochaine vente : 

• 12 octobre : 12h-18h30     • 13 octobre : 10h-18h30     • 14 octobre : 10h-18h 
 

Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R.) 
Il s’adresse à toutes les personnes en âge de retraite qui souhaitent réfléchir sur le sens 
qu’elles entendent donner à cette étape de leur vie. Comment ma retraite peut-elle être 
un temps d’enrichissement et d’approfondissement personnels ? Prendre les tracts. 
Réunion d’information et d’inscription autour du Père LUMPP le mardi 16 octobre de 
15h00 à 16h30. Contact : M. et Mme CHAIX  06.72.26.34.64  mapie.chaix@free.fr 
 

Terre Sainte 
Jéricho, Capharnaüm, Bethléem, Nazareth, Jérusalem, le désert du Neguev, le lac de 
Tibériade, la mer morte… que de noms évocateurs et alléchants ! 
Nous sillonnerons ces lieux en pèlerins du 25 avril au 4 mai 2019 (vacances de Pâques 
2019). Un très beau projet que nous préparerons tout au long de cette année scolaire. 
 

Notez notre premier rendez-vous : nous vous attendons nombreux le mardi 16 octobre 
à 20h30, chapelle Sainte Thérèse, pour vous présenter ce pèlerinage. 
 

Rejoignez les Équipes Liturgiques 
Les équipes liturgiques vous permettent d’approfondir votre connaissance de la Parole 
de Dieu. Elles préparent les messes dominicales et en assurent le bon déroulement. 
Dîner de rentrée et d’information le jeudi 18 octobre à 20h, salle Jean XXIII. 
Contact : Philippe de CASSAN  06.21.22.34.94  phil.de.cassan@gmail.com 
 

Les Maraudes 
Rendez-vous chaque mardi et jeudi à 20h00 pour aller au-devant des personnes de la 
rue avec simplicité et fraternité… et faire ainsi de belles rencontres ! 
Contact : Alix TOLOT  alixtolot@gmail.com 
 

Adoration 
Tous les jeudis de 20h30 à 22h00, à la chapelle Sainte Thérèse, le saint Sacrement 
est exposé et un prêtre est présent pour célébrer le sacrement Réconciliation. Une belle 
plage de silence, de prière et de grâce au milieu de la semaine ! 
 

Formation Premiers Secours 
A partir de 12 ans, jeunes et adultes. Venez, vous former aux premiers secours le 
samedi 13 octobre de 9h à midi, ici à la paroisse. (35 euros la matinée pour apprendre 
les bons gestes). Contact Alix Leblond 06.49.48.37.45 


