PAROISSE ST JOSEPH DES NATIONS
4, rue Darboy 75011 Paris — 01 43 57 58 50
paroisse@saintjosephdesnations.fr
www.saintjosephdesnations.fr

Dimanche 26 Juin 2016
13 Dimanche du Temps Ordinaire
Année C
Première messe de Maxime de Montarnal
ème

Qui est le premier dans notre vie ?
Ce samedi 25 juin, Philippe, Sébastien,
Michaël, Charles, Matthieu, Olivier, Bruno,
Maxime, Alexis, Édouard et Vincent vont devenir
prêtres pour l’Église de Dieu. Cela paraît
beaucoup, mais Jésus nous le rappelle « La
moisson est abondante et les ouvriers peu
nombreux ». Encore aujourd’hui, il faudrait
combien plus de prêtres, à Paris et surtout en
province.
Mais trop souvent nous pensons d’abord à nous, à nos désirs, et pas assez à
ceux de Dieu ; peut-être aussi parce que nous avons peur de ce qu’Il pourrait
nous demander, à nous, à nos fils et à nos filles. Bien souvent nos projets pour
leur avenir est d’abord le fruit de notre bonne volonté, qui trop souvent passe
avant celle de Dieu. C’est ce que nous dit l’évangile d’aujourd’hui à travers
l’histoire de cet homme que Jésus appelle et qui répond « Je te suivrai,
Seigneur, mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma maison ».
Il y a toujours un « mais » qui nous empêche parfois de faire passer Dieu en
premier.
Cette exigence de Jésus de le suivre envers et contre tout
n’est pas inhumaine, si nous croyons que Dieu veut
d’abord notre bonheur, si nous lui faisons confiance. Prions
pour ces nouveaux prêtres : qu’ils soient heureux dans leur
mission. Mais prions peut être avant tout pour chacun de
nous afin ne pas hésiter entre la volonté de Dieu et la nôtre,
aussi importante qu’elle paraisse : Dieu appelle, c’est
certain, mais il faut l’accepter ; apprenons à dire et à faire
dire à nos enfants cette simple phrase chaque jour :
« Seigneur que ta volonté soit faite ».
Jacques de Virville, diacre

Ce dimanche 26 juin

►13ème dimanche du Temps Ordinaire
► La messe de 11h présidée par le Père Maxime de Montarnal, sera
animée par la chorale française ; 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
► Ce weekend, pèlerinage des servants de messe, au Mont Saint Michel,
accompagnés par le P. Joseph
A venir

Lun 27 juin ►Réunion du Groupe Ephata
Ven 1 juil ►Soirée d’au-revoir avec un buffet au P.
Joseph à 20h, qui nous présentera son pays le Viet Nam 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).
Sam 16 juil
►Matinée de déménagement, besoin d’aide, voir à droite
Horaires d’été

À partir du samedi 2 juillet :
►Week-end : messes samedi 18h30 et dimanche 11h
(9h30 à la chapelle de l’hôpital St Louis)
►Semaine : messes mardi-vendredi 19h ; samedi 8h30 ;
l’église est fermée tout le lundi
►Autres horaires affichés aux portes de l’église (ouverture, accueil, 15 août)
Messes à Saint Ambroise :
Week-end : samedi 18h30 ; dimanche 11h et 18h30
Semaine : lundi 19h ; mardi-vendredi 12h05 (et 19h jusqu’au 13 juillet)
Messes à Notre-Dame du Perpétuel Secours :
Week-end : samedi 18h30 ; dimanche 10h30
Semaine : lundi-vendredi 19h ; samedi 12h
Intentions de prière

►Pour les nouveaux baptisés : Louis Delseny, Alexis Guitton, Ludivine
Henry-Gufflet
►Pour les prêtres ordonnés ce samedi à Paris

La lettre du curé n° 4

Avant de partir en vacances, n’oubliez pas d’emporter la lettre de l’été du curé.
Elle présente les futures grandes lignes de l’année prochaine. Vous la trouverez
dans les bacs à l’entrée de l’église.
Pèlerinage de rentrée à Montligeon

22 et 23 octobre (1er week-end des vacances) : pèlerinage à Montligeon,
sanctuaire de prière pour les défunts (les âmes du purgatoire). Trajet en car,
hébergement et pension au sanctuaire. Prix : 115€ réduit à 100€ pour ceux qui
règleront 60€ avant le 31 septembre (par exemple 30€ en juillet/août, 30€ en
septembre). Prix réduit pour les familles avec enfants. Si le coût vous est trop
élevé, merci d’en parler au curé.
Pèlerinage à Lourdes

Notre grand pèlerinage paroissial à Lourdes 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€). Un prix modéré sera
proposé avec paiement par échelonnement. Les volontaires pour constituer
l’équipe d’organisation sont priés de se manifester !
Denier de l’Église

Profitez du calme de l’été pour verser votre Denier de
l'Église. C’est un devoir pour chaque catholique de participer
à la vie de sa paroisse : le Denier de l'Église sert à développer
la vie chrétienne. Si vous avez opté pour le prélèvement
automatique, merci de penser à réévaluer tous les ans votre
montant pour l’adapter au coût de la vie.
Opération déménagement

Les travaux de réaménagement du 1er étage côté rue Deguerry vont commencer
mi-juillet. Samedi 16 juillet à 9h30 : matinée 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 poursuivent ce mercredi 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.
L’Atelier St Jo reprendra le 7 sept. La catéchèse reprendra le 14 sept (KT
Start), 16 sept (KT Vie et JT) et 17 sept (KT plus).

LITURGIE

1er Livre des Rois 19, 16b.19-21 ; Paul aux Galates 5, 1.13-18 ; Luc 9,51-62
Psaume (15) 16
Garde moi mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »
Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.

Toi, pars,
et annonce
le règne
de Dieu
Luc 9, 60

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !
Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus demande aux gens de le
suivre immédiatement sans tarder, mais chacun trouve une
excuse pour attendre. C’est un peu comme lorsque tu joues à la
console : “oui, oui, maman, j’arrive, mais je termine la partie” !
Seulement, il y a des moments où il faut vraiment laisser ce qu’on fait pour
accomplir la volonté de Dieu le Père. Quand ton cœur te montre une belle
chose à faire, ne retarde pas ton action. Tu seras heureux de faire le bien !
La grâce de la semaine

« Cela faisait cinq ans et demi que Madjid dormait dehors.
Aujourd’hui il m’apprend qu’une place lui a été trouvée dans un
foyer tenu par les compagnons d’Emmaüs à la Porte de
Clignancourt. Quelle bonne nouvelle !
J’en rends grâce à Dieu de tout mon cœur ».
Un paroissien

