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11
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Dimanche 14 juin 2015
dimanche du Temps Ordinaire

L’espérance du semeur
Avant de semer le grain, le paysan doit préparer la terre. Il attend le
moment favorable pour le semer. Depuis les semailles jusqu’à la moisson, il
doit s’occuper de son champ : arroser son champ, arracher les mauvaises
herbes, donner de l’engrais. Le paysan compte sur le soleil qui permet à la
semence de pousser et de donner une moisson en abondance.
Jésus utilise la parabole du semeur pour parler du Royaume de Dieu.
« Le semeur jette son grain dans son champ: la nuit et le jour, qu’il dorme ou
qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment ».
Jésus parle à la foule de cette semence qui germe et grandit toute seule.
Mais entre les semailles et la moisson, il y a beaucoup de temps. C'est une
manière de dire que le Royaume de Dieu est en gestation. La récolte viendra
mais ce sera pour plus tard. Notre Dieu peut paraître absent mais son action
est discrète et efficace.
La parole de Dieu est semée dans le cœur de l’homme. Une fois semé
le règne de Dieu grandit de lui-même. C’est une merveille de Dieu aussi
grande et aussi belle que la croissance des plantes. Le message que Jésus
veut nous transmettre est celui de l’espérance. Car à vue humaine, nous
pourrions douter du triomphe du règne de Dieu. Il se heurte à tant
d’obstacles.
Quand nous voyons la vie germer, c'est Dieu qui est là et qui agit. Un
jour, Jésus a dit qu'il est venu pour que tous les hommes aient la vie et qu’ils
l’aient en abondance. En attendant la moisson, le Seigneur nous apprend à
avoir la vertu de patience et surtout de confiance. Nous pouvons dire : « J'ai
fait ce que je devais faire. à toi Seigneur de jouer ». Le Seigneur me
demande de semer des graines d'amour, de justice, de paix, de réconciliation.
Le semeur sème des grains, mais c'est le Seigneur qui donne à la semence de
pousser et de donner du fruit. Nous rendons grâces en chantant : « Il est bon,
Seigneur, de chanter pour toi ». Amen.
Père Joseph Nguyen

Ce Dimanche 14 juin

►11ème Dimanche du Temps Ordinaire
QUÊTE DU DENIER DE SAINT PIERRE
« Chaque année, les diocèses du monde sont priés de contribuer au
fonctionnement du Saint-Siège par la quête dite du “Denier de Saint-Pierre”.
Manifestons en ce dimanche notre attachement au Pape François
et donnons-lui les moyens d’exercer son ministère d’unité. »
Tract sur les présentoirs
►Ce week end: Retraite de Profession de Foi des jeunes de l’aumônerie

Dans la paroisse cette semaine

Mer 17 ►Fête de la musique : Chorales des Collège et Lycée Charles
Peguy : Musique vocale à travers les siècles à 20h30
Jeu 18 ►Groupe Bible. « Matthieu appelé »
Mt 9, 9-13 et Le Caravage, à 15h ou 20h
Ven 19 ►Réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 15h
Sam 20 ►Réunion du Conseil Pastoral pour le bilan de l’année.

A retenir dès à présent

Dim 21 ►Profession de foi des jeunes de la paroisse
animée par les chorales et le Live Orchestre
Attention : pas de messe à 9h30
►Quête organisée aux sorties des messes
pour le « petit déjeuner » du dimanche servis aux plus démunis
Lun 22 ►Rencontre avec les sœurs de la charité à 20h, cf. ci-contre
Mer 24 ►Rencontre et inscriptions « Atelier St Jo» de 14h à 18h, cf. à côté
Sam 27 ►Départ paroissial à 8h45 pour aller ensemble aux ordinations.

Intentions de prière

►Pour les nouveaux baptisés : Ambre et Rycho Charlier-Foucher et Elie Paul
►Pour les vingt jeunes partis ce week-end à la retraite de Profession de Foi
►Pour les treize futurs prêtres qui seront ordonnés le 27 juin à Paris.

aux ordinations des treize futurs prêtres : samedi 27 juin de 9h30 à 12h à la
cathédrale, RV et départ ensemble à 8h45 devant l'église St Joseph.
Rencontre avec les sœurs de la charité

►Soirée "Découvrons la vie consacrée dans leurs pays", lundi 22 juin à 20h
En cette année de la vie consacrée, voyageons au Vietnam, au Tchad, au
Liban ... et en France pour apercevoir les richesses actuelles que Dieu nous
donne. Soeurs Hoa, Eugénie, Thérèse et Yannick nous quitteront fin juin pour
rejoindre une maison plus grande : profitons encore de leur présence !

Atelier Saint Joseph

►À la rentrée prochaine, la paroisse crée pour les familles : L’ATELIER ST JO
Ce sera un accueil animé pour les enfants de 7 à 12 ans
les mercredis après-midi de 14h jusqu’à 18h.
►Programme des activités : ateliers divers (théâtre, art,
confection …), temps des devoirs ou temps calme, jeux
collectifs et sportifs, suivi de la catéchèse pour les
enfants qui le souhaitent. Pensez-y dès maintenant !
Rencontre et premières inscriptions mercredi 24 juin de 15h à 18h.

Au-delà de la paroisse

►Ordination des treize futurs prêtres à Notre Dame, samedi 27 juin de 9h30
à 12h
►Pèlerinage annuel national « Lourdes Cancer Espérance », pour adultes,
jeunes et enfants. du 15 au 19 septembre 2015
Si vous ou l’un de vos proches êtes concernés par cette maladie, n’hésitez
pas à participer avec nous à ce temps privilégié de prière et de partage.
Renseignements et inscriptions: LCE Paris, 23 avenue de Friedland. 75008
Tél. : 01 40 76 30 56 et 06 59 94 06 55 - Site : www.lce75.org

LITURGIE

Ezechiel 17, 22-24 ; Paul aux Corinthiens 5, 6-10 ; Marc 4, 26-34
Psaume 91(92)
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu, Très Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits.
Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.
Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

«Nuit et jour, la semence
germe et grandit »
Marc 4,27

Pour les enfants
Cher ami enfant, as-tu déjà planté
une graine ? Comme c’est étonnant :
une si petite graine peut donner une
grande plante, et même parfois un
arbre énorme !!!
Toi aussi, finalement, tu es une petite graine du
Seigneur ! Depuis ton baptême, tu contiens au fond
de toi l’amour entier de Dieu qui ne demande qu’à
grandir. Sois un bel enfant de Dieu !
La grâce de la semaine

N’oubliez-pas de nous faire parvenir vos actions de grâce !
Voyez-vous Dieu agir dans vos vies ? Voyez-vous des signes de
la providence, des paroles de consolations ? Racontez-le à toute
la communauté paroissiale, aidez les autres à croire davantage.
Sortez de vos intimités et racontez “dans votre langue” les merveilles de Dieu !
Merci à tous.

