
Saint Paul évoque très souvent l’hospitalité à exercer par les chrétiens comme le Christ le ferait : 
« Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de 
Dieu. » (Rm 15, 7).  
 
“Accueillir comme le Christ nous a accueillis” : Cet accueil est au cœur de notre foi car il est 
lié au fondement de la vie chrétienne, la grâce reçue en Jésus Christ, et au but de la vie  
chrétienne : la gloire de Dieu. 
 
L’accueil en paroisse n’est pas seulement l’affaire d’une équipe ou de quelques-uns. Cela nous 
concerne tous. Ouvrir notre porte quotidiennement est un pur bonheur !!! Petits, grands, jeunes, 
quel que soit l'âge, c'est notre mission !  
Une mission de tout à chacun… 
 
Nous ne manquons pas de bonnes occasions de rencontres et d’accueil : notre église  
resplendissante, notre paroisse dynamique, l’adoration continue, nos groupes de prière joyeux 
et notre communauté large et variée … profitons-en ! 
 
Il est vrai qu’accueillir comme le Christ nous demande une grande attention : ‘proximité, ou-
verture au dialogue, patience, accueil cordial qui ne condamne pas.’ (EG n°165) JOIE DE 
L’EVANGILE. Alors, dans la prière, demandons à l’Esprit Saint de nous guider, de nous rendre 
disponible, de nous inspirer car c’est lui qui agira au travers de nous pour la gloire de Dieu. 
Faisons lui confiance et gardons à l’esprit le conseil de Saint Paul.« Que demeure l’amour  
fraternel ! N’oubliez pas l’hospitalité : elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez 
eux des anges. » (He 13, 1-2).  

DIMANCHE
19 SEPTEMBRE 2021

Messe de rentrée paroissiale  
Dimanche 26 septembre.  
Toutes les missions de la paroisse sont particulièrement invitées 
à se retrouver à l’eucharistie.  
A l’issue de la messe, apéro et accueil des nouveaux arrivants. 
 
Inscriptions au catéchisme 
Samedi 10h-11h  
Dimanche à l'issue de la messe de 11h30 à 13h.  
 
Pèlerinage à Chartres  
Dimanche 10 octobre.  
Partager la fraternité en Christ! 
Des tracts pour s’inscrire sont disponibles dans l’église.  
 
Reprise des mercredis de l’Evangile le 29 septembre. 
Messe à 19h00 suivie du partage de l’Evangile du dimanche 
dans la chapelle au fond de l’église.  
Fin à 21h00. Tous les mercredis de l’année.  
 
Catéchuménat des adultes 
Reprise des rencontres le mercredi 22 septembre 
 
Rentrée de la Maison saint Jean  
(étudiants logeant au presbytère).  
Les 8 étudiants, dont 5 nouveaux, reprennent la vie fraternelle 
et communautaire au presbytère à partir du 11 septembre.  
 
Lettre pastorale de Mgr Michel Aupetit :  
“La fraternité au service de la mission”  
Disponible sur le lien : 
https://www.paris.catholique.fr/IMG/pdf/lettre_pastorale_m
gr_aupetit_-_2021.pdf   
 
Aide aux enfants scolarisés 
Le samedi 11 septembre 2021 l'association Remue Méninges a 
repris ses activités adressées aux enfants du quartier et des zones 
limitrophes. Nous proposons à toutes les familles qui le souhai-
tent tous les samedis (16h-18h, au 22, rue André  
Antoine) une heure d'aide aux devoirs et une heure d'activités  
artistiques et ludiques. Pour s'inscrire, appelez-nous au : 
06 13 63 61 66.  
 
Mariages d'Alice et Jeffrey le lundi 20 septembre  
et de Naomi et Marc samedi 25 septembre 
 
 
 

Philippe SOULIÉ

HOSPITALITÉ DANS LA MAISON DE DIEU

CONTACTS  
 
21 rue des Abbesses 
75018 PARIS 
 
T - +33 (0) 1 4606 4396 
 
E - contact@saintjeandemontmartre.com 
W - http://www.saintjeandemontmartre.com

DENIER EN LIGNE : 
Vous pouvez continuer à faire une offrande au denier en 
ligne : 
https://denier.paris.catholique.fr/?affectation=18JEA 
 
 
 
QUÊTE EN LIGNE : 
Vous pouvez continuer à faire une offrande à la  
paroisse en ligne : 
https://quete.paris.catholique.fr/?etape=1 
Merci pour votre générosité

HORAIRES DES MESSES 
DU MARDI, JEUDI ET SAMEDI* À 12H15 
MERCREDI ET VENDREDI 19H00 
MESSE ANTICIPÉE SAMEDI À 18H30 
DIMANCHE À 10H30 
* TOUS LES SAMEDIS HORS PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES 
 
 

HORAIRES DE L’ACCUEIL 
LUNDI ET SAMEDI 10H00 À 12H00 
DU MARDI AU VENDREDI 17H00 À 19H00

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
SEPTEMBRE 2021


