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Dimanche 19 Juin 2016
Dimanche du Temps Ordinaire
Année C

Professer la foi, espérer en l’avenir
« Pour vous qui suis-je ? », demande Jésus à ses disciples. En ce week-end,
la même question est posée aux jeunes qui font leur profession de foi : que
croyez-vous ? Mettez-vous votre confiance en Dieu ?
Il n’est pas facile à douze ou treize ans de
dire en quoi l’on croit. Pourtant, au cours
de la retraite de préparation, chacun s’est
lancé à exprimer sa croyance sur le
panneau du “Faith Book” (le “livre de la
foi”). Saurions-nous faire le même
exercice ? Saurions-nous expliquer à des
proches ce en quoi nous croyons vraiment ?
Heureusement l’Église vient à notre secours en nous proposant le texte très
élaboré du credo. Certes, certaines phrases nous dépassent parfois un peu. Mais
le credo nous permet de proclamer de manière développée notre foi commune
en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ainsi nous rejoignons la
communion de l’Église.
Professer la foi à douze ans devant tous, c’est un acte qui marque au moment
où l’on commence à devenir grand. C’est aussi un acte qui construit l’histoire
personnelle. Car aujourd'hui, croire en Dieu, c’est croire dans l’histoire
humaine. Nous ne croyons pas en un Dieu au-delà des nuages. Dieu s’est fait
homme, il est venu ouvrir un chemin de vie. C’est mots résonnent
particulièrement en ce mois de juin 2016, particulièrement troublant sous
plusieurs aspects : le collège, la famille ébranlée de partout, la vie en société ,
le fanatisme, l’avenir du travail, les faiblesses de l’Etat et de la classe politique,
l’Europe bousculée par un possible Brexit, l’incapacité à accueillir les
malheureux réfugiés des conflits, la monstrueuse surexploitation des ressources
de la planète …
Croire en Jésus, c’est le suivre dans les épreuves, sans perdre courage, sans
désespérer, mais en apportant chacun à sa mesure la confiance, l’amour et la
paix. Ensemble, proclamons notre foi !
P. Bernard Maës

Ce dimanche 19 juin

►12ème dimanche du Temps Ordinaire
► Au cours de la messe de 11h, Profession de Foi des jeunes de la paroisse,
animée par la chorale portugaise et le Live Orchestre. Pas de messe à 9h30
Dans la paroisse cette semaine

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
Sam 25 ►Départ paroissial à 8h45 devant l’église, pour la cérémonie
d’ordination à Notre Dame
Ce weekend ►Pèlerinage des servants de messe, au Mont Saint Michel,
accompagnés par le P. Joseph
A retenir dès à présent

Dim 26 ►13ème dimanche du Temps Ordinaire
►A 11h, le P. Maxime de Montarnal célébrera sa première messe à St
Joseph. Messe animée par la chorale française et verre de l’amitié à l’issue ;
Pas de messe à 9h30
►Quête organisée aux sorties des messes pour le « Petit déjeuner du
dimanche » servis aux plus démunis
Lun 27 ►Réunion du Groupe Ephata
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 !
Nous avons besoin d’aide notamment auprès des enfants et des jeunes.

Intentions de prière

►Pour les jeunes qui professent leur foi ce dimanche
►Pour les nouveaux baptisés Rébecca Fairclough, Martin de Croisoeuil et
Lyham Joseph-Mathieu
►Pour les futurs prêtres qui seront ordonnés le 25 juin à Paris
Opération déménagement

Les travaux de réaménagement du 1er étage côté rue Deguerry vont commencer
mi-juillet. 15 & 16 juillet : gros week-end de déménagement pour vider l’étage
et bouger les appartements des prêtres (P. Joseph et P. Bernard). Merci de
proposer votre aide !
La catéchèse de la rentrée

Les inscriptions se feront les mercredis 22 et 29 juin de 14h à 18h, pour les
enfants et adolescents et l’Atelier St Jo. Merci autant que possible de procéder
aux inscriptions avant de partir en été
Pèlerinage à Lourdes

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 entre 350
et 400€). Nous cherchons des volontaires pour constituer l’équipe
d’organisation. Du coup le pèlerinage en terre sainte n’aura pas lieu en 2017.
Ordinations de Maxime et Edouard

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. ►Maxime
célèbrera sa 1ère messe avec nous le lendemain
dimanche 26 juin à 11h à St Joseph!
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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
►La nuit des veilleurs, organisée par l’ACAT (Action des Chrétiens pour
l’Abolition de la Torture) aura lieu dans la soirée du vendredi 24 juin ;
www.acatfrance.fr

LITURGIE

Zacharie 12,10-11a ; 13,1 ; Paul aux Galates 3, 26-29 ; Luc 9, 18-24
Psaume 62(63)
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée sans eau.
Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur mes lèvres, je dirai ta louange.
Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi,
ta main droite me soutient.

« Tu es le Christ, le
Messie de Dieu »
Luc 9, 20

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus demande aux disciples
de dire qui il est. Pierre répond “tu es le Christ”, c'est-à-dire celui
que Dieu a envoyé pour sauver le monde. Et toi, que dis-tu de
Jésus ? Plein de mots peuvent venir à ton esprit : l’ami des
hommes, le fils de Dieu, le bon berger, celui qui apprend à
aimer, celui qui écoute les prières, celui qui pardonne …
La grâce de la semaine

« Notre-Dame qui défait les nœuds » : depuis près d’un an, je l’ai
si fort invoquée pour les réconciliations dans ma famille. Un
frère, avec lequel j’avais gardé seule des liens, s’est coupé de moi
il y a dix-huit mois ; il ne répondait aux nouvelles que je prenais
de lui et que je lui donnais de la famille chaque mois ; j’ai continué. Il vient de
me téléphoner et a accepté que j’aille le voir à l’hôpital ! Seul l’amour libère du
mal et de la souffrance, l’amour sans retour, au double sens du terme : celui
qu’on ne reprend pas et qui continue à se donner, même sans réponse de
l’autre. C’est l’amour dont Dieu nous aime et, comme il est passé par Marie
pour nous donner son Fils, il se plaît à passer par elle pour nous donner ses
grâces, avec notre aide »
Une paroissienne

