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Dimanche 25 juin 2017
dimanche du Temps Ordinaire
Année A

« Ne craignez pas les hommes »
La peur est mauvaise conseillère, elle risque de nous conduire tout droit vers
un mur. Si Jésus juge utile de donner la recommandation de ne pas craindre les
hommes en raison de leur foi, c’est parce que la peur guette ses disciples, ce
qui n’a rien pour nous étonner.
Il faut à tout prix se garder de la peur. Car la crainte a pour but de nous
éloigner de Dieu, de vivre comme s’Il n’existait pas. Ce qui est important c’est
de tendre les mains vides vers le Père qui est près de toi. Là encore, Jésus ne
nous abandonne pas à notre triste sort, sans munitions ! Son argument : « Tout
ce qui est voilé sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu » résonne comme
un encouragement. Le jour vient où la vérité encore voilée sera dévoilée où le
mystère de Dieu encore caché sera connu.
Il ne manque pas d’exemples dans toute l’histoire de l’Église, de témoins
courageux et heureux de la Bonne Nouvelle. Il est vrai que nous n’avons pas eu
ce bonheur de voir de nos yeux et de toucher de nos mains le Verbe de Vie,
nous avons un autre privilège : l’héritage d’une transmission sans faille depuis
deux mille ans ! Et la joie personne ne pourra nous la ravir, comme aime le
répéter le Pape François en ne nous laissant pas voler le trésor de l’espérance
qui nous habite, de voir germer peu à peu le Royaume. Comme disait Saint
Paul : « Le salut est plus près de nous maintenant qu’à l’époque où nous
sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche »
(Rm13,11-12)
Père Sébastien Naudin+

Ce dimanche 25 juin

12ème dimanche du Temps Ordinaire
Sortie Paroissiale
Ce weekend, Temps spirituel de détente et de réflexion à l’Abbaye de la
Pierre qui Vire du groupe Ephata, accompagné par le P. Arnaud Nicolas
Cette semaine

Mer 28 ►de 14h à 18h : inscriptions KT année 2017/2018 (enfants et
adolescents) ; d’autres dates vous seront proposées en septembre pour les
inscriptions, mais autant que possible, merci d’y penser dès mercredi !
►Pas d’atelier St Jo ce mercredi,
reprise des activités le mercredi 6 septembre
A retenir dès à présent

Dim 2 juillet ►13ème dimanche du Temps Ordinaire
►Aux sorties des messes, quête au profit des Petits Déjeuners du
Dimanche et de la sortie « barbecue » annuelle en car
►début de l’horaire d’été jusqu’au 1er septembre
Du ven 7 juillet au jeu 13 juillet ►Camp des jeunes de la paroisse
(6ème à Terminale) à Notre Dame de l’Ouÿe, sur le thème : « Sur les pas de
Saint Paul » Contacts : Calixta et P. Arnaud Nicolas
Horaires d’été

À partir du samedi 1er juillet jusqu’au jeudi 31 août compris
Messes du week-end : samedi 18h30 et dimanche 11h
(9h30 à la chapelle de l’hôpital St Louis)
Messes en semaine : mardi-vendredi 19h ; samedi 8h30 ;
(mercredi 16h à la chapelle de l’hôpital)
Accueil : 17h30-19h du mardi au vendredi, 10h30-12h le samedi
Ouverture de l’église : mardi-samedi de 8h30 à 19h30, dim de 9h à 12h
(église fermée le lundi)
14 juillet : unique messe à 19h (vendredi 14h juillet)
15 août : 9h30 à l’hôpital, 11h à St Joseph
(pas de messe anticipée lun 14 août)
Intentions de prière

Pour les nouveaux baptisés : Garance et Léopold Descheemaekere et Xavier
Lemonnier
Pour les 15 prêtres qui ont été ordonnés ce samedi

La paroisse recherche

L’équipe paroissiale pense déjà à l’année prochaine. A ce titre, merci de
réfléchir à garder du temps pour la paroisse. Votre disponibilité est précieuse !
Catéchistes pour les enfants et les adolescents : c’est le besoin le plus
impératif à ce jour. Une expérience heureuse et enrichissante, avec des
parcours et un accompagnement. Selon les âges : mercredi 17h-18h15,
vendredi 18h-19h30 ou 19h30-21h, samedi 10h30-12h
L’atelier St Jo (mercredi entre 14h et 17h), avec différents engagements
possibles : responsable de l’Atelier, chercher les enfants dans les écoles,
aider à faire les devoirs scolaires, animer un atelier une ou deux fois dans
l’année, garder les enfants à la cour de récréation
Participer à l’équipe des journées d’amitié
Assurer l’accueil à l’église une fois par semaine
Rejoindre le conseil économique de la paroisse
Aider le P. Bernard pour l’intendance matérielle des bâtiments
Seconder Claude pour le bricolage (en après-midi)
Épauler la communication (tracts, affiches …)
Se proposer pour la maintenance informatique des ordinateurs
Accompagner les servants de messe
Devenir animateur de chants
Pourquoi pas monter une chorale
Tous les groupes de la paroisse seront aussi heureux de recevoir votre aide

Offre de service rémunéré

Pour tous ceux qui cherchent une baby-sitter, plusieurs « Jeunes Témoins »
(lycéennes de la paroisse) sont prêtes à garder vos enfants.
Contacts : P. Arnaud Nicolas et Calixta
Au-delà de la paroisse

La nuit des veilleurs, organisée par l’ACAT (Action des Chrétiens pour
l’Abolition de la Torture) aura lieu dans la soirée du 27 juin :
www.acatfrance.fr

LITURGIE

Jérémie 20, 10-13 ; Paul aux Romains 5, 12-15 ; Matthieu 10, 26-33
Psaume 68(69)
R/ Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi.
C’est pour toi que j’endure l’insulte,
que la honte me couvre le visage :
je suis un étranger pour mes frères,
un inconnu pour les fils de ma mère.
L’amour de ta maison m’a perdu ;
on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi.
Et moi, je te prie, Seigneur :
c’est l’heure de ta grâce ;
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi,
par ta vérité sauve-moi.
Réponds-moi, Seigneur,
car il est bon, ton amour ;
dans ta grande tendresse, regarde-moi.
Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête :
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »
Car le Seigneur écoute les humbles,
il n’oublie pas les siens emprisonnés.
Que le ciel et la terre le célèbrent,
les mers et tout leur peuplement !

« Ce
que
vous
entendez au creux de
l’oreille, proclamezle sur les toits ! »
Matthieu 1, 27

Pour les enfants

« Seigneur, pendant l’été, la nature est en fête. Merci pour le
soleil, les animaux et les plantes que je vais pouvoir observer,
dans les jardins à Paris ou en voyage. Je n’oublie pas que c’est
toi qui les as créés. Apprends-moi à m’émerveiller de la nature, à
la respecter et à te prier. Amen »
« Seigneur, pendant les vacances, tu me donnes
de me reposer, de jouer, d’avoir du temps pour
faire ce que j’aime, de rencontrer ma famille ou
des amis. Merci pour ce temps de repos. Je
n’oublie pas que c’est toi qui me fais grandir.
Apprends-moi à aimer et pardonner, à créer des
moments de joie, et à te prier chaque jour.
Amen »

