
Pour le mois d’octobre, le mois du Rosaire, des paroissiens ont eu l’idée de lancer 
le Chapelet Challenge. Le Chapelet Challenge, c’est quoi ? L’idée est de rassembler 
des petits groupes de personnes pour prier le chapelet dans un endroit précis ou à 
distance pour une intention particulière : 

Je souhaiterai prier avec d’autres paroissiens pour une intention, comment 
faire ? 

Vous regardez le planning et vous rejoignez un groupe pour prier le chapelet pour 
une intention qui vous plaît. Vous rejoignez le groupe sur le lieu ou bien à distance 
si vous ne pouvez pas vous déplacer.  

Pas d’inscription nécessaire, on fait simple ! 

Je souhaite créer un chapelet avec une intention spécifique de votre choix : 

Si vous avez envie de prier pour une intention en particulier et souhaitez créer 
votre groupe, choisissez un créneau horaire sur le planning, indiquez votre inten-
tion et précisez le lieu où d’autres pourront vous retrouver et ensuite invitez au-
tour de vous !  
 

Pour les malades  
Pour les vocations,  
Pour les prêtres 
Pour les personnes seules,  
Pour les grands-parents 
Pour l’unité des familles 
Pour les professeurs qui notent 
un peu trop sévèrement 
Pour les belles-mères  
Pour les enfants porteurs de han-
dicap 
Pour les couples en espérance 
d’enfants 
Pour les personnes pour qui per-
sonne ne prie. 
Pour les personnes en recherche 
d’emploi 
Pour les mamans débordées 
Pour les personnes séparées 
Pour une personne en particulier 
 

#chapeletchallenge 
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« Avec Marie, nous voulons être une église familiale,  
attentive à tous, où l’amour, la foi et l’espérance soient 

vécus avec passion dans un élan missionnaire ! » 

28ème dimanche du temps ordinaire - Année C 

Dimanche 9 octobre 2022 

Vous avez demandé la paroisse, ne quittez pas ? 
Que de monde dans le chœur de l’église de l’Immaculée-Conception dimanche dernier 
pour la bénédiction de chaque service de la paroisse ! 
Ce qui est réjouissant, c’est que l’on ait invoqué la grâce de Dieu pour être véritable-
ment à son service comme des serviteurs « qui ne faisons que notre devoir ». 
Ce mois-ci, j’ai découvert la richesse des propositions de la paroisse et aussi des atten-
tions discrètes portées envers les plus fragiles. 
Richesse va de pair avec appel. Vous avez pu le remarquer beaucoup d’appels sont 
faits en ce début d’année scolaire. 
Peut-être êtes-vous hésitants à répondre à ces appels... voici quelques éléments pour 
vous aider à discerner : 
- Quel est mon talent ? Suis-je compétent ? Avant de dire que je ne le suis pas, je me 
renseigne sur la mission et les possibilités de formation, 
- Pourquoi ne pas répartir les charges pour un service ? (L’administratif par l’un et l’ani-
mation par l’autre), 
- Pourquoi ne pas s’engager en binôme ou trinôme pour des rencontres hebdoma-
daires ? (l’adoration par exemple), 
- Quel témoignage puis-je apporter ? La foi est vivante et concrète, elle a besoin de 
vous pour être incarnée. 
- Le terrain a été bien préparé par ceux qui laissent « le tablier de service », ils se tien-
dront à votre disposition pour vous passer le relais (mise à disposition d’outil de travail, 
de topos, de réseau, etc.), 
- Quelle est la durée de l’engagement ? Quel temps puis-je donner ? 
Et surtout, je réponds à l’appel parce que je veux servir le Christ et que j’y trouve une 
immense joie 
Oui, c’est ce qui ressort de tous les témoignages de ceux qui sont au service lorsque je 
leur demande de me raconter leur engagement au service de la paroisse : la JOIE de 
l’évangile. 
J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler au-
jourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la 
décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n’y a 
pas de motif pour lequel quelqu’un puisse penser que 
cette invitation n’est pas pour lui, parce que « personne n’est exclus de la joie que nous 
apporte le Seigneur ».[1] Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas, et quand quel-
qu’un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras 
ouverts. (la joie de l’Evangile n°3 pape François) 
Pour vous aider, n'oubliez pas l’initiative de ce mois d’octobre : « chap ou pas chap ? » 
Une belle intention à confier pour un chapelet. 
Et cette année quel est mon engagement? 
Avec la Vierge Marie, nous voulons être une église familiale, attentive à tous, où 
l’amour, la foi et l’espérance soient vécus avec passion, dans un élan missionnaire ! 

P. Edouard le Conte, 
curé de l’ensemble paroissial St Pothin-Immaculée Conception 



INFORMATIONS 
Concert d’orgue à l’issue de la messe de 10h00______________________________________9 octobre 
La semaine prochaine, dimanche 9 octobre à l'Immaculée Conception, aura lieu un mini con-
cert d'orgue de 20-25 minutes aussitôt la messe. Le thème sera "Quand Bach orne les cho-
rals" ou "quand Bach prend les chants de messe pour en faire des œuvres d'art".  
Adoration continue_________________________________________________________________tous les jeudis 
L’adoration continue a lieu chaque jeudi en dehors des vacance scolaires de 8h00 à 17h00 par 
créneau d’une heure. MERCI A TOUS CEUX QUI ONT PRIS UN CRENEAU ! Vous pouvez encore 
vous inscrire seul, en binôme (vous n’assurez le créneau qu’une semaine sur deux), vous pro-
posez d’être remplaçant si une personne ne peut pas assurer son créneau hebdomadaire...  
Merci de vous inscrire auprès de Patrick Deveraux au 06 03 98 06 36. 
Top Chef____________________________________________________________________________les mardis soirs 
Le parcours Alpha Classic a commencé mardi dernier et a accueilli 24 participants ! Vous pou-
vez encore vous inscrire si vous souhaitez. Nous recherchons des cuisiniers pour préparer 
des plats (très simples!)  pour les dîners de ce parcours. Merci d’avance pour votre aide. 
Infos : Benoît Jourdain 06 01 94 09 96 
Connaissez-vous le groupe Bartimée_________________________________________________12 octobre 
Une rencontre une fois par mois, proposée aux parents seuls, aux personnes divorcées, sépa-
rées ou divorcées-remariées. Un lieu d’écoute, d’échange et de prière. Prochaine rencontre 
mercredi 20 octobre à 20h00 à la cure. Plus d’informations auprès de Thibault Hurstel : 
th.hurstel@gmail.com 
Fratello Pâtes________________________________________________________________________tous les lundis 
Chaque lundi soir, nous accueillons des personnes de la rue à la crypte pour leur offrir un 
dîner à base de pâtes. Vous pouvez les aider en déposant des paquets de pâtes, des sauces 
tomates, du gruyère, des compotes aux  horaires des ouvertures accueils des églises.  
Anniversaire de mariage______________________________________________________________16 octobre 
Vous fêtez cette année vos 5, 10, 15...40, 55 ans de mariage : BRAVO !Une bénédiction sera 
faite à l’issue des messes du 16 octobre à 10h00 à l’Immaculée Conception et 10h30 à Saint 
Pothin. Vous n’êtes pas obligés de rentrer dans votre robe de mariée ou dans votre costume 
du jour J pour recevoir la bénédiction !  
Déjeuner pour les personnes de la rue_____________________________________________16 octobre 
La crypte accueillera un déjeuner pour les personnes de la rue dimanche 16 octobre. Si vous 
pouvez aider à la préparation d’un plat ou d’un dessert, si vous pouvez venir aider pour le 
service, merci de contacter Anne Denavit au 06.8031.30.04 ou annedenavit@hotmail.com 
Ils se marièrent...et eurent besoin du SAV !____________________________________1 fois par mois 
Nous recherchons un couple pour accompagner 5 jeunes couples dans les deux années qui 
suivent leur mariage. Tout est prêt, vous n’avez qu’à suivre la feuille de route. Merci de con-
tacter Antoine et Bénédicte Favreau : benedicte.favreau89@gmail.com 
Plus blanc que blanc _________________________________________________________________________________ 
Nous recherchons des personnes pour s’occuper de l’entretien du petit linge d’autel. Le prin-
cipe est simple : une fois par semaine vous récupérez un paquet de linge d’autel à laver (pas 
de nappes d’autel) à rendre la semaine suivante au plus tard. Merci d’avance pour ce beau 
service rendu à la paroisse. Merci de contacter Bénédicte Prévost au 04 78 52 27 39.  

 

AGENDA DE LA SEMAINE DE LA PAROISSE 

Dimanche 9 octobre 
 
 

10h00
10h30 
19h00 

Messe à l’Immaculée  Concep on suivi d’un pe t concert d’orgue 
Messe à Saint Pothin 
Messe à Saint Pothin  

Lundi 10 octobre 19h00 Fratello Pâtes pour les SDF, à la crypte 

Mardi 11 octobre 14h30 
20h00 

Rentrée du Mouvement Chré en des Retraités, église St Pothin 
Parcours Alpha Classic, à la crypte 

Jeudi 13 octobre 
 

20h00
20h00
20h30 

Soirée Louange, à St Pothin 
Groupe Ini a on à l’oraison, salle St  Joseph 
Module 1 « Confiance il t’appelle », soirée 2, à la crypte 

Samedi 15 octobre 06h30 
10h30
18h30 

Pe ts Déjeuners Benoit-Joseph LABRE dans la rue,  salle St Joseph 
Confirma on des jeunes d’InExcel6, à la Rédemp on 
Messe an cipée à St Pothin 

Dimanche 16 octobre 
 
 

10h00
10h30 
12h00
19h00 

Messe à l’Immaculée  Concep on  
Messe à Saint Pothin 
Déjeuner pour les personnes de la rue, à la crypte 
Messe à Saint Pothin  

Vendredi 14 octobre 18h00
19h45 
20h30 

InExcel6 pour les 4/3è, à la crypte 
Prière des parents pour la voca on de leurs enfants, à St Pothin 
Réunion du groupe écologie, salle St Joseph 

Mercredi 12 octobre 20h15 
19h30 
20h00 
20h30 

InExcel6 pour les 6/5è  à la crypte 
InExcel6 pour les lycéens, rencontre dans les familles 
Groupe Bar mée, à la cure 
Forma on accompagnateurs de catéchumènes,  salle St Joseph 

 ImmaculéeÊConcep on SaintÊPothin 

Accueil 
église 

Mardi au vendredi 
 10h30 à 12h00 

Du lundi 9h30 à 11h30 
Mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 

Samedi 9h30 à 11h30 
Lundi au jeudi de 18h00 à 18h45 

Messes 
Semaines 

12h10 mercredi et vendredi 7h30 Laudes le mardi—7h30 jeudi 
19h00 du lundi au vendredi 

Adora on  Lundi de 19h45 à 20h30 - Jeudi de 9h à 17h 

Chapelet 11h30 du mercredi et vendredi 08h00 vendredi avec inten ons pour les malades 
18h10 mardi et mercredi et 18h30 lundi, jeudi, vendredi 

Confessions après les messes de semaine Lundi de 19h40 à 20h30 pendant l’adora on 
Mercredi, jeudi, vendredi 18h30 à 19h00  

Jeudi de 11h00 à 12h00 

HORAIRES 


