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Dimanche 21 juin 2015
dimanche du Temps Ordinaire
Professions de Foi à 11h

« Les tempêtes de la vie »
Les tempêtes de la vie peuvent devenir des
temps privilégiés pour le développement de la
foi. La tempête sur la mer, décrite dans
l’Évangile de ce dimanche, est un certain
symbole de la situation, où aux moments des
dures épreuves de la foi, aux moments de
tempêtes plus ou moins violentes, il nous semble
que Jésus nous a abandonné, qu’il est absent.
Nos tempêtes peuvent être diverses, les tempêtes des tentations, des
scrupules, etc... Deux attitudes se manifestent face à la tempête : la peur,
comme cela avait été le cas des Apôtres, et le calme symbolisé en la personne
de Jésus endormi dans la barque. Jésus dort pendant une situation humainement
tragique. Il devait être bien fatigué, mais était-il seulement fatigué ?
Chaque tempête a un sens, c’est un passage de Dieu qui doit apporter une
grande grâce, surtout celle de l’abandon. Évidemment ceci ne veut pas dire
que, dans une situation de danger, il ne faille rien tenter, ne rien faire. Jésus ne
fait aucun reproche aux Apôtres parce qu’ils s’efforcent de sauver la barque. Il
leur reproche l’absence de l’attitude de la foi. C’est ce qui les fait succomber à
la tentation de la peur et de la panique.
Quand les tempêtes intérieures ou extérieures arriveront dans nos vies,
regardons le visage calme de Jésus. Nous comprendrons alors que dans chaque
situation de notre existence, il veut nous dire : « Cette tempête passera, de
toute façon elle doit passer. »
Père Sébastien Naudin

Ce Dimanche 21 juin

►Au cours de la messe de 11h : Professions de Foi des jeunes de la paroisse,
animée par les chorales et le Live Orchestre. Pas de messe à 9h30
►Quête organisée aux sorties des messes pour le « petit déjeuner du
dimanche » servis aux plus démunis.

Dans la paroisse cette semaine

Lun 22 ►Rencontre avec les sœurs de la charité à 20h, cf. ci-contre
Mer 24 ►Rencontre et inscriptions « Atelier St Jo» de 14h à 18h, cf. à côté
►Groupe prière (louange, parole de Dieu, adoration) à 19h45
Sam 27 ►Départ paroissial à 8h45 pour aller ensemble aux ordinations.

Horaires d’été
( à partir du mercredi 1er juillet)

►messes le week-end : samedi 18h30 et dimanche 11h
(9h30 à la chapelle de l’hôpital St Louis)
►messes en semaine à 19h (église fermée le lundi, messe à 8h30 le samedi)
►Les autres horaires (ouverture, accueil, 15 août) sont affichés aux portes de
l’église).

La catéchèse à la rentrée

Les inscriptions se feront du mercredi 9 au samedi 12 septembre.
La catéchèse reprendra :
- mercredi 16 septembre pour KT start (7-11 ans)
- vendredi 18 pour KT vie (13-15 ans) et Jeunes Témoins (15 ans +)
- samedi 19 pour KT plus (11-13 ans)
- samedi 26 pour KT poussins (4-6 ans)
L’atelier St Jo ouvrira dès mercredi 2 septembre. Cf ci-contre

Intentions de prière

►Pour David Valogne et Caroline Goulet mariés ce samedi
►Pour Pauline Guillaume, Jean Mazière, Camille Goudon et Hugo Desjobert
baptisés ce dimanche
►Pour Marie-Louise Morillon dont les obsèques ont eu lieu ce jeudi
►Pour les vingt jeunes qui professent leur foi ce dimanche
►Pour les treize futurs prêtres qui seront ordonnés le 27 juin à Paris.

aux ordinations des treize futurs prêtres : samedi 27 juin de 9h30 à 12h à la
cathédrale, RV et départ ensemble à 8h45 devant l'église St Joseph.
►vous pouvez consulter le témoignage vidéo d’Arnaud sur le site internet de
la paroisse (www.saintjosephdesnations.fr)
Rencontre avec les sœurs de la charité

►Soirée "Découvrons la vie consacrée dans leurs pays", lundi 22 juin à 20h
En cette année de la vie consacrée, voyageons au Vietnam, au Tchad, au
Liban ... et en France pour apercevoir les richesses actuelles que Dieu nous
donne. Soeurs Hoa, Eugénie, Thérèse et Yannick nous quitteront fin juin pour
rejoindre une maison plus grande : profitons encore de leur présence !
Atelier Saint Joseph

►À la rentrée prochaine, la paroisse crée pour les familles : L’ATELIER ST JO
Ce sera un accueil animé pour les enfants de 7 à 12 ans
les mercredis après-midi de 14h jusqu’à 18h.
►Programme des activités : ateliers divers (théâtre, art,
confection …), temps des devoirs ou temps calme, jeux
collectifs et sportifs, suivi de la catéchèse pour les
enfants qui le souhaitent. Pensez-y dès maintenant !
Rencontre et premières inscriptions mercredi 24 juin de 15h à 18h.
Au-delà de la paroisse

►Ordination des treize futurs prêtres à Notre Dame, samedi 27 juin de 9h30
à 12h
►Pèlerinage annuel national « Lourdes Cancer Espérance », pour adultes,
jeunes et enfants. du 15 au 19 septembre 2015
Si vous ou l’un de vos proches êtes concernés par cette maladie, n’hésitez
pas à participer avec nous à ce temps privilégié de prière et de partage.
Renseignements et inscriptions: LCE Paris, 23 avenue de Friedland. 75008
Tél. : 01 40 76 30 56 et 06 59 94 06 55 - Site : www.lce75.org
►Parution de l’encyclique du Pape François « Laudate si’ » (Louez sois-tu)
consacrée à l’écologie.

LITURGIE

Job 38, 1.8-11 ; Paul aux Corinthiens 5, 14-17 ; Marc 4, 35-41
Psaume 106(107)
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,
qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce,
ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur
et ses merveilles parmi les océans.
Il parle, et provoque la tempête,
un vent qui soulève les vagues :
portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes,
leur sagesse était engloutie.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur,
et lui les a tirés de la détresse,
réduisant la tempête au silence,
faisant taire les vagues.
Ils se réjouissent de les voir s’apaiser,
d’être conduits au port qu’ils désiraient.
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,
de ses merveilles pour les hommes

« Qui est-il donc, celuici, pour que même le
vent et la mer lui
obéissent ? »
Marc 4,41

Pour les enfants
Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus dort sur un coussin !
Cela veut dire qu’il s’est confortablement installé pour bien
dormir, après une journée épuisante. Il n’a pas eu peur de
s’endormir sur la barque, il n’a pas eu peur qu’une tempête se
déchaine. Il s’est endormi tranquillement. Il fait toute confiance
à Dieu son Père. Et toi, fais-tu confiance à Dieu ?
La grâce de la semaine

Quand j’ai eu 8 ans, on m’a mise en pension. J’ai souffert d’être
loin de la chaleur familiale. Mais cela a été pour moi
l’occasion d’une grande grâce.
L’exemple des religieuses qui partageaient tout avec nous les
enfants, y compris le dortoir, m’a fait découvrir qu’il était possible d’aller à
la messe tous les jours. Il fallait seulement que je demande, tous les jours,
que l’on me réveille avant les autres. L’Eucharistie est devenue la lumière de
ma vie. Depuis, j’ai fait tous mes efforts pour ne pas manquer une seule
messe par ma faute.
Thérèse, paroissienne.

