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dimanche du Temps Ordinaire
Année B

La gloire de Dieu
« Ne perdons pas courage, et même si en nous l’homme extérieur va vers sa
ruine, l‘homme intérieur se renouvelle de jour en jour » nous dit Saint Paul qui
nous invite dans toute situation à trouver un courage et une détermination sans
faille.
L’homme extérieur qui va à sa ruine peut aussi bien représenter celui qui
vieillit, qui tombe malade ou qui se dépouille volontairement. Quelle que soit la
raison, cette situation qui nous dévalorise vis à vis des autres peut être bien
difficile et peut entraîner le découragement. Aussi Saint Paul nous fait entrevoir
« le poids vraiment in comparable de la gloire
éternelle » qui nous attend.
C’est peut-être là où le bât blesse, le présent est
tangible, immédiat, et notre corps ne peut échapper
à ce qui le touche et puis il est difficile de se
représenter ce qui nous attend après la mort ; déjà
croire à la résurrection est difficile, imaginer la
gloire que Dieu nous donnera n’est pas évident, et
puis il nous faut la mériter, ce qui n’est pas sûr.
Paul nous invite pourtant à une confiance sans
limite ; ne nous préoccupons pas de tout cela :
occupons-nous du temps présent pour servir Dieu et tout le reste nous sera donné
par surcroît. Et puis quoi, avec un peu d’imagination, espérer vivre dans une
gloire éternelle près de Jésus devrait être pour nous une perspective
enthousiasmante.
« Que notre regard s’attache à ce qui ne voit pas, car ce qui se voit est
provisoire mais ce qui ne se voit pas est éternel ». Les soucis, la peine, les tracas
surement bien difficiles, ne sont que provisoires. Faisons un effort : toute notre
personne est destinée à un bonheur éternel par rapport auquel le temps présent
n’est que peu de choses.
Jacques de Virville, diacre

Dimanche 10 juin

►10ème dimanche du Temps Ordinaire
►Messe de 11h animée par la chorale Arc en Ciel
►Messe de 18h30 animée par le groupe Angeli
►Retraite de Profession de Foi des jeunes
►Retour du voyage de Lourdes des « Amis de la Rue »
Cette semaine

Mar 12 ►3ème réunion du Cycle Bioéthique
Parole de l’Eglise sur la bioéthique :
Rencontre avec notre évêque Mgr Michel Aupetit et Laetitia Calmeyn,
consacrée, théologienne :« La vie est-elle une bonne nouvelle ? »
de 20h30 à 22h à l’église St Laurent, 68 Bd Magenta (10ème)
départ 19h30 de la paroisse (après la messe)
Jeu 14 ►Groupe Bible : Légende de St Christophe, et Joachim Patinir
(15 et 16ème siècle) à 17h ou 20h
►Chorales des collège -lycée Charles Péguy
« Musique vocale à travers les siècles » à 20h30
►Réunion du Conseil Pastoral
A retenir dès à présent

Dim 17 ►Au cours de la messe de 11h : Profession de Foi des jeunes
Pas de messe à 9h30
►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Mar 19 ►Découverte de la Bible « Jusqu’au bout du monde » Ac 27, 1-4.13-26
Ven 22 ►Réunion du MCR à 15h
Un week-end intense
Sam 23 ►Fête du quartier autour de l’église (14h-22h)
►Messe d’action de grâce célébrée par le P. Arnaud Nicolas 18h30
►Pot d’amitié pour le départ du P. Arnaud
Dim 24 ►Sortie paroissiale
Intentions de prière

►Pour les jeunes en retraite de Profession de Foi
►Pour les « Amis de la rue » partis en pèlerinage à Lourdes
►Pour Cinette Bordes dont les obsèques ont eu lieu ce mardi.

Départ du P. Arnaud

Après trois ans passés à Saint Joseph des Nations, le P.
Arnaud va rejoindre la paroisse St Vincent de Paul
où il sera vicaire, principalement auprès des jeunes
(collèges, lycées et maison des jeunes). Il sera formateur
à l’école des responsables aux Bernardins, et continuera
d’accompagner le MCC Paris. Le P. Arnaud célébrera
une messe d’action de grâce le samedi 23 juin à 18h30,
occasion de célébrer avec lui ces trois années riches
d’activités, de contacts et d’initiatives, et de le remercier.
Un pot d’amitié sera organisé à l’issue de la messe. Chacun apporte boissons ou
autres. Il est possible de participer au cadeau de départ en déposant au
secrétariat une enveloppe (intitulée “cadeau de départ du P. Arnaud”)
Nomination du successeur

Le diocèse envoie un successeur, alléluia ! C’est le P. Bernard MICLESCU,
qui a été pendant sept années vicaire à Notre-Dame de Lorette. Bienvenue à lui,
nous ferons connaissance lors de son arrivée en septembre. A savoir : cette
année, 7 postes de prêtres ne sont pas pourvus à Paris. Nous sommes chanceux!
SORTIE PAROISSIALE

La sortie paroissiale de fin d’année
aura lieu dimanche 24 juin, à NotreDame de l’Ouÿe (centre diocésain). Au
programme : trajet en car, temps pour faire
connaissance autour de plusieurs activités,
pique-nique, rallye des enfants et jeunes,
messe finale d’action de grâce animée par
la chorale Arc en Ciel.
Les bulletins d’inscription sont disponibles dans les bacs à l’entrée de l’église,
Prix : 15€ (forfaits familles : 1 parent + enfants 20€ / 2 parents + enfants 30€)
➔ Merci de vous inscrire dès maintenant 
Au-delà de la paroisse

►Fête du Quartier organisée autour de notre église avec de nombreuses
animations, en association avec le Picoulet et la « Petite Rockette » le samedi 23
juin de 15h à 20h. Le groupe jazz du P. Bernard (Maës) est prévu à 16h45

LITURGIE
Genèse 3, 9-15 ; Paul aux Corinthiens 4,13-5,1 ; Marc 3, 20-35
Psaume 129(130)
R/ Près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat.
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !
Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.
J’espère le Seigneur de toute mon âme ;
je l’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.
Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.

« Celui qui fait la
volonté de Dieu,
est pour moi un
frère, une sœur,
une mère »
Marc 3,35

Loger Airman une nuit
Airman, un jeune du Congo Kinshasa, arrivé fraîchement à Paris, apparemment âgé de 15
ans, vient d’être débouté de son statut de mineur. Le Secours Catholique est en train
d’établir son futur cadre de vie, mais demande, en attendant à la paroisse, de continuer à
l’héberger pendant 15 jours. Nous le connaissons bien car il vient tous les jours à la messe.
C’est un jeune docile et honnête. Il est hébergé dans une salle paroissiale, mais son accueil
prend du temps au P. Bernard.
Objectif : Une nuit pour Airman à tour de rôle chez les paroissiens
− Venir le chercher à la paroisse à 19h30 (ou plus tard si besoin)
− L’héberger sommairement 1 nuit (dans votre séjour par exemple)
− La paroisse peut prêter le lit de camp, et le sac de couchage
− Lui offrir le dîner et le petit-déjeuner
− Le matin, Airman part à l’heure qui vous arrange, il a rendez-vous au Secours Catholique
de Saint Ambroise. Lui indiquer la direction.
Inscrire votre possibilité au secrétariat (01 43 57 58 50)

