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Dimanche 5 Juin 2016
Dimanche du Temps Ordinaire
Année C

« Il fut saisi de pitié »
En traversant ce village de Naïm Jésus est loin d’être inerte. Sa pitié envers
cette veuve qui va enterrer son fils pourrait nous pousser à penser que tout est
terminé, ayant plus rien à espérer. Qu’est-ce que Jésus peut-il faire de plus pour
soulager le désarroi, les larmes de cette femme ?
C’est ici l’enjeu, je dirais même l’énergie de Jésus qui va s’exprimer par sa
compassion, sa bonté. Il demande à cette veuve de ne plus pleurer ; « Ne
pleure pas ». La compassion de Jésus est avant tout une énergie, un réconfort,
un soulagement au moment les plus durs. Sa présence, et son amour nous
conduisent à un sursaut, à une brèche, à une issue possible lorsque tout nous
parait sombre, et voué à l’échec.
Sa compassion ne s’arrête pas là,
elle va s’amplifier, elle se transforme
en énergie, en puissance de vie, en
résurrection. Jésus « s’approcha et
toucha le cercueil et dit jeune homme,
je te l’ordonne lève-toi ». « Alors le
mort se redressa et se mit à parler. Et
Jésus le rendit à sa mère ».
Là encore, nous sommes les témoins privilégiés des visites, des prodiges que
le Seigneur accomplit en chacun de nous, dans le monde, et pour l’humanité.
La compassion de Jésus est bien réelle, et vivante. Elle ne fait ni l’éloge de la
naïveté, ni d’une certaine méthode coué, elle est au contraire un baume efficace
et bienfaisant dont notre monde a tant besoin.
Père Sébastien Naudin+

Ce dimanche 5 juin

►10ème dimanche du Temps Ordinaire
►Sortie paroissiale à Mortefontaine et visite du parc de Jean-Jacques
Rousseau à Ermenonville.
Dans la paroisse cette semaine

►Réunion du MCR à 15h
►Groupe Bible à 17h ou 20h
Sam 11 ►Kt Poussins à 15h
Sam et dim 12 ►Retraite de profession de foi
Jeu 9

A retenir dès à présen

Dim 12 ►Pas de Messe des Familles à 11h (modification)
►Quête pour le Denier de Saint Pierre
Mer 15 ►Réunion du Catéchuménat
►Groupe prière
Intentions de prière

►Pour les futurs prêtres ordonnés en ce mois de juin.
Départ du P. Joseph

►Après quatre années passées en notre paroisse, le père
Joseph Nguyen nous quitte pour retourner au Viet Nam.
C’est une tristesse que de voir partir un ami, véritable
apôtre, plein de gentillesse et d’humour. Le P. Joseph a
accompagné le catéchisme, les KT poussins, les servants de
messe, le MCR et rendu bien d’autres services.
►La soirée d’au-revoir aura lieu vendredi 1er juillet à 20h
avec un buffet. Joseph nous présentera son pays et la
mission chrétienne. Nous lui exprimerons en retour notre amitié, nos remerciements et nos vœux de bonheur. Son retour en avion ne permettant pas de
cadeau pesant ou encombrant, une collecte est organisée pour lui permettre de
déployer agréablement sa mission de prêtre au Viet Nam. Si vous le souhaitez,
vous pouvez déposer une participation (chèques à l’ordre de la paroisse).
►L’année prochaine, l’équipe des trois prêtres et du diacre continue la
mission. Tous les paroissiens sont appelés à retrousser les manches pour ne pas
perdre l’élan de cette année : nous avons besoin de vous, le Seigneur a besoin
de vous. Les initiatives et les propositions d’engagement sont bienvenues !
La lettre du curé

La lettre n°3, datée du 1er juin, relate les nombreux évènements depuis
novembre. Elle est disponible dans les bacs à l’entrée de l’église.

Pèlerinage à Lourdes 2017

Notre grand pèlerinage paroissial à Lourdes, prévu puis annulé cette année,
aura lieu l’année prochaine à l’Ascension : du jeudi 25 au dimanche 28 mai
2017. Réservez la date, et pensez à mettre l’argent de côté (comptez environ
400€). Nous cherchons des volontaires pour constituer l’équipe d’organisation.
Du coup le pèlerinage en terre sainte n’aura pas lieu en 2017.
Ordination de Maxime

Maxime de Montarnal est appelé au sacerdoce par Mgr
André Vingt-Trois, avec dix autres séminaristes. Maxime est
en service pastoral sur notre paroisse depuis deux ans. Nous
partirons en groupe pour la cérémonie d’ordination samedi 25
juin à 9h30 à la cathédrale ND de Paris (départ 8h45 devant
l’église). Maxime célèbrera sa 1ère messe avec nous le
lendemain dimanche 26 juin à 11h à St Joseph des Nations !
Messe d’envoi de Laurent Gatinois

Laurent Gatinois, ancien diacre séminariste à St Joseph célèbrera sa messe
d’envoi en mission le samedi 18 juin à 19h aux Missions Étrangères de Paris,
128 rue du Bac Paris 7ème. La messe sera suivie d’une procession dans les
jardins des Missions Etrangères puis buffet.dans les jardins.
Ce sera la dernière occasion de prier et de nous réjouir ensemble. Quelques
jours après, il s’envolera définitivement pour l'Asie !
Au-delà de la paroisse

Du mardi 20 au samedi 24 septembre 2016 : Pèlerinage annuel national
“Lourdes Cancer Espérance” sur le thème “Il te choisit en te faisant
miséricorde”. Si vous, ou l’un de vos proches, êtes concernés par cette maladie,
profitez de ce temps privilégié de prière et de partage. Renseignements et
inscriptions jusqu’au 30 juin: 06 59 94 06 55 — lce75@gmail.com —
www.lce75.org
Demande de photos

►Chers amis, la paroisse a besoin de photos pour son site internet, pour le
guide paroissial et pour le journal de la mission. Nous créons aussi parfois des
diaporamas rétrospectifs ; nous aimerions notamment récupérer des photos du
père Joseph à la paroisse. Pouvez-vous prendre la peine de nous envoyer vos
meilleurs clichés ? À propos, petit rappel : la paroisse cherche un volontaire
pour gérer cette question des photos.
►Une sélection des photos de première communion est diffusée sur le site
internet. Les familles peuvent consulter les planches contact en sortie de messe.

LITURGIE

Livre des Rois 17, 17-24 ; Paul aux Galates 1, 11-19 ; Luc 7, 11-17
Psaume 29(30)
Quand j’ai crié vers toi, Seigneur,
mon Dieu, tu m’as guéri :
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
et revivre quand je descendais à la fosse.
Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles,
rendez-grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant,
sa bonté, toute la vie.
Avec le soir, viennent les larmes,
mais au matin, les cris de joie.
Tu as changé mon deuil en une danse,
mes habits funèbres en parure de joie.
Que mon cœur ne se taise pas,
qu’il soit en fête pour toi,
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
je te rends grâce !

Alors le mort
se redressa
et se mit à parler
Luc 7, 15

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? C’est une histoire très triste
au départ : la maman est veuve, et voilà que son fils unique
vient de mourir. Quel déchirement ! Mais Jésus passe par là, il
est saisi de pitié, son cœur pleure avec cette maman. Alors il
trouve la force de redonner vie à l’enfant. Tu te rends compte de la joie ?
Jésus ne ressuscite pas tout le monde, mais il est très proche de nos peines.
La grâce de la semaine

« A la recherche d’un signe du ciel car je n’avais plus de
nouvelles de mon fils depuis presque 3 mois malgré mes
nombreuses tentatives pour le joindre, j’ai prié régulièrement. Dans le
Magnificat, Nouveau TESTAMENT et PSAUMES, la photo de mon fils me
servait de marque-page. Sans perdre courage, j’ai continué à lire cette petite
Bible. Dans la prière, j’ai mis ma foi. Le samedi, mon compagnon a appelé
mon fils et il a réussi enfin à l’avoir au téléphone. Mon fils était souffrant et
perdu, un peu seul à l’étranger. Ce furent de belles retrouvailles ! Le samedi 14
mai veille de la fête de la Pentecôte, ma joie fut immense. Et je remercie le
Seigneur pour cette paix intérieure retrouvée ».
Georgette

