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Dimanche 12 Juin 2016
Dimanche du Temps Ordinaire
Année C

Ta foi t’a sauvée
Une femme « de mauvaise
vie » s’approche pour couvrir de
baisers et de parfum les pieds de
Jésus, invité chez un pharisien.
Quelle surprise pour celui-ci et ses
invités lorsque Jésus s’adresse à elle :
« va tes nombreux péchés te sont
remis ». En effet, pour les juifs, seul
Dieu avait ce privilège et pour cela
ils observaient strictement la loi et
les rites et se purifiaient par de
nombreuses ablutions rituelles.
L’Église a instauré aussi nombre de règles importantes mais Jésus nous
rappelle qu’il ne suffit pas de suivre ces règles pour se croire juste ;
s’identifiant à Dieu en purifiant cette femme, Jésus montre la prédominance de
l’amour sur la loi.
Le monde évolue et nombre de situations nouvelles se présentent dans
l’Église comme dans notre vie personnelle ou professionnelle. Nous sommes
invités à ne pas nous croire justes, en suivant avec scrupule ce que l’Église
nous demande. Cet évangile nous invite donc à une imagination constructive :
cette femme n’avait très probablement jamais fait un tel geste d’amour, et c’est
spontanément que son cœur s’est ouvert ; puissions-nous, nous aussi, faire
preuve d’imagination amoureuse dans notre vie quotidienne.
Jacques de Virville, diacre

Ce dimanche 12 juin

►11ème dimanche du Temps Ordinaire
►Pas de Messe des Familles à 11h (modification)
►Quête pour le Denier de Saint Pierre : Celui-ci contribue à l’action du
successeur de Pierre, Pasteur de l’Église Universelle notamment en faveur de
diocèses pauvres, d’instituts religieux démunis et de fidèles connaissant de
graves difficultés. (Bon de soutien sur les présentoirs)
►Retraite de profession de foi des jeunes de la paroisse à Loisy.
Dans la paroisse cette semaine

Mer 15 ►Réunion du Catéchuménat
►Groupe prière
A retenir dès à présent

Dim 19 ►Au cours de la messe de 11h, Profession de Foi des jeunes de la
paroisse, messe animée par la chorale portugaise et le Live Orchestre
Il n’y aura pas de messe à 9h30
Lun 20 ►Concert à 20h30 : Chorale des Lycée et Collège Charles Péguy,
Œuvres de la Renaissance à nos jours
Jeu 23 ►Réunion du Conseil Pastoral
Intentions de prière

►Pour les jeunes de la paroisse en retraite de profession de foi
►Pour Côme Galipienso baptisé ce dimanche
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.
Un autre petit pèlerinage de rentrée est à l’étude.
Ordination de Maxime

Edouard Thomé et Maxime de Montarnal sont
appelés au sacerdoce par Mgr André Vingt-Trois,
avec neuf autres séminaristes. ►Édouard a été
présent en 2012. ►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

LITURGIE

2ème Livre de Samuel 12, 7-10.13 ; Paul aux Galates 2, 16.19-21 ; Luc 7, 36 - 8, 3
Psaume 31(32)
Heureux l’homme dont la faute est enlevée,
et le péché remis !
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas
l’offense,
dont l’esprit est sans fraude !
Je t’ai fait connaître ma faute,
je n’ai pas caché mes torts.
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur
en confessant mes péchés. »
Et toi tu as enlevé l’offense de ma faute.
Tu es un refuge pour moi,
mon abri dans la détresse,
de chants de délivrance, tu m’as entouré.
L’amour du Seigneur entourera
ceux qui comptent sur lui.
Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes !
Hommes droits, chantez votre allégresse !

« Ta foi t’a sauvé.
Va en paix »
Luc 7, 48

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? La femme qui entre dans la
pièce fait des câlins à Jésus : elle lui caresse les pieds, elle verse
du bon parfum et elle déverse son chagrin … Si elle connaissait
mieux Jésus, elle aurait même embrassé son visage !
C’est comme toi : parfois, si tu as fait une bêtise, tu es ennuyé, alors tu montres
beaucoup d’affection à ta maman pour lui demander pardon. C’est une bonne
chose que de montrer à Jésus que tu l’aimes et que tu as confiance en lui.
La grâce de la semaine

« Après la messe magnifique célébrée par nos prêtres, nous
sommes réunis à la grande salle pour souhaiter et fêter un bon
anniversaire à Frédéric notre organiste, dans une bonne et joyeuse ambiance.
Nous picorons les bonnes choses abondantes et variées des plateaux, et je
déguste à plusieurs reprises un délicieux “Rosé avec des bulles” – délicieux !
Un paroissien qui me connaît me ramène en voiture. Belle journée qui mérite
un geste pour notre paroisse, bénie et protégée que j’aime. Merci Sainte
Vierge. Amen »
Un paroissien

