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13

ème

Dimanche 28 juin 2015
dimanche du Temps Ordinaire

BON ÉTÉ À TOUS !

Dans l’évangile, Jésus guérit une femme de ses pertes de sang. Elle qui ne
pouvait plus donner la vie, la voici renouvelée dans le cycle. Voilà par ailleurs
une adolescente en danger de mort, Jésus lui redonne aussi vie. Notre Seigneur
est le Dieu des vivants. « Ce qui naît dans le monde est porteur de vie », nous
dit l’auteur de la Sagesse, « Dieu a créé l’homme pour l’incorruptibilité ».
Dans notre cycle annuel chrétien, voici l’été. Le don du soleil à la Création
refait nos forces. Que nous partions en vacances ou que nous restions à Paris,
l’accroissement de lumière, l’arrivée du calme à la campagne, en ville ou au
travail, le bonheur des siestes au chaud … tout cela repose nos esprits et pour
beaucoup revigore le corps.
Associerons-nous la vitalité du Christ à notre été ? Partons-nous avec le désir
de prier, de rendre grâce pour tout ce que nous vivrons ? Prendrons-nous le
temps de méditer la Parole de Dieu ? Aurons-nous la joie de préparer
l’Assomption par une belle démarche de pardon ? Arriverons-nous à améliorer
nos relations ? Viserons-nous le Royaume du Ciel ?
Oui, le Christ est notre Sauveur, notre joie, notre véritable soleil.
Bon été à tous !
P. Bernard Maës
Note : cette feuille d’information s’interrompt pendant l’été, RV à la rentrée

Ce Dimanche 28 juin

13ème dimanche du temps ordinaire
Bon anniversaire au Père Sébastien Naudin
qui fête cette semaine ses 15 ans de sacerdoce.
Rendons grâce à Dieu pour son ministère
enrichi de toutes ces années d’expérience et de grâce !
Dans la paroisse cette semaine

Ven3 juil ►Adoration du Saint Sacrement à 18h à St Joseph
Horaires d’été

( à partir du mercredi 1er 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 en juillet)
Messes à Notre-Dame du Perpétuel Secours :
Week-end : samedi 18h30 ; dimanche 10h30
Semaine : lundi-vendredi 19h ; samedi 12h
Intentions de prière

►Pour Myrna Thibau, Noah Reslinger et Zélie Flet baptisés ce dimanche
►Pour les treize prêtres ordonnés ce samedi Notre Dame et Edouard Thomé
(MEP), séminariste à St Joseph, qui sera ordonné le dimanche 20 septembre
à 15h à Saint-François Xavier
►Pour Sœurs Hoa, Eugénie, Thérèse et Yannick qui sont envoyées vers de
nouvelles missions
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

Arrivée du père Arnaud NICOLAS

►Bienvenue au père Arnaud NICOLAS, qui va rejoindre
notre paroisse en septembre. Il vient d’être ordonné ce samedi.
Nous nous réjouissons de sa venue et de la grâce qu’il nous
apportera en sa toute nouvelle vie de prêtre.
►vous pouvez consulter le témoignage vidéo d’Arnaud
sur le site internet de la paroisse www.saintjosephdesnations.fr

Ordination diaconale de Maxime

►Maxime de Montarnal, séminariste en insertion pastorale
chez nous, sera ordonné diacre en vue du sacerdoce le
dimanche 6 septembre à St Lambert de Vaugirard à 18h30 par
Mgr de Dinechin. Maxime s’est particulièrement investi cette
année dans la catéchèse des enfants portugais (messe de 9h30)
et auprès des petits-déjeuners du dimanche. Félicitations !
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.
Au-delà de la paroisse

►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
►Pèlerinage du Rosaire à Lourdes du mardi 6 au samedi 10 octobre
Thème : « La joie de la mission »
Renseignements et inscriptions : 01 56 69 28 00 et rosaire.paris@gmail.com
►Formation continue de la Foi : « Quoi de neuf sur Jésus ? » 10 rencontres
de 2h, 10 centres dans Paris. Renseignements : 01 53 10 74 27(le matin)
formationcontinuedelafoi@collegedesbernardins.fr

LITURGIE

Livre de la Sagesse 1, 13-15 ; 2, 23-24 ; Marc 5, 24-43
Psaume 29(30)
Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé,
tu m’épargnes les rires de l’ennemi.
Seigneur, tu m’as fait retomber de l’abîme
et revivre quand je descendais à la fosse.
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant,
sa bonté, toute la vie.
Avec le soir viennent les larmes,
mais au matin ; les cris de joie.
Tu as changé mon deuil en une danse,
mes habits funèbres en parure de joie.

« Talitha koum »
« Jeune fille, je te le dis,
lève-toi ! »

Que mon cœur ne se taise pas,
qu’il soit en fête pour toi,
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
je te rende grâce !
Pour les enfants
Cher ami enfant, as-tu remarqué ? C’est en touchant le vêtement
de Jésus que la femme est guérie. Elle n’a pas voulu toucher
directement le corps de Jésus (la main, le visage, le bras …), car
c’est très personnel de toucher quelqu'un. Cette femme n’ose
pas, elle ne connaît pas assez Jésus pour cela. Toucher le
vêtement suffisait pour recevoir la force.
Par contre, pour guérir la fille de douze ans, Jésus n’a pas hésité à la toucher : il
lui prend la main pour la réveiller. Jésus est notre ami, il n’y a rien à craindre
de lui, il ne fait que du bien ! Tu peux lui parler, tu peux le laisser agir en toi.
La grâce de la semaine

Un grand merci à tous ceux qui ont envoyé leur action de grâce
au long de l’année. Merci pour ces petits et grands témoignages.
Merci pour cette foi qui grandit en la partageant. Ouvrez bien
les yeux pendant l’été, pour nous raconter à la rentrée toutes les
merveilles de Dieu que vous aurez vues ou entendues !

