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Dimanche 24 juin 2018
Nativité de Saint Jean-Baptiste
Année B

Merci Arnaud !
« Quel sera donc cet enfant ? », demande l’entourage du petit Jean Baptiste à
sa naissance. Une question légitime, devant les signes manifestés par ses parents.
C’est un peu la même question que l’on se pose quand un prêtre arrive dans
une paroisse. Que sera-t-il, que développera-t-il ? Au bout de la mission, on relit
les signes de l’Esprit et l’on s’émerveille.
Que de choses accomplies, que de relations tissées, que de chemins de grâce
parcourus, que de projets initiés ! Accompagnement et fraternité des amis de la
rue, MCR, groupe Ephata, porteurs d’espérance, catéchèse des enfants, Jeunes
Témoins, soirées de formation, couples et baptêmes … Les voyages, week-end,
camps et pèlerinages se sont enchainés tout au long des mois. Le P. Arnaud laisse
beaucoup de souvenirs et de dynamismes à Saint Joseph des Nations. Il laisse
aussi tout le fruit de ses enseignements et homélies, et de son attention à tant de
paroissiens et amis de la rue. Nous le remercions tous pour ces trois années
passées, en lui souhaitant bonne suite de ministère !
Que deviendra le fruit laissé ? C’est aussi une question qu’il nous revient de
porter, dans la confiance en l’Esprit-Saint. Comme à chaque changement, les
paroisses poursuivent leur route avec l’arrivée des successeurs, les changements
et les initiatives des paroissiens.
Bonne suite de route à Arnaud
Bonne suite de route à Saint Joseph des Nations !
P. Bernard Maës

Dimanche 24 juin

►Nativité de Saint Jean Baptiste
►A 11h, messe d’action de grâce célébrée par le P. Arnaud Nicolas
►Buffet pour le départ du P. Arnaud
►Messe de 18h30 animée par le groupe Angeli
Cette semaine

Sam 30 et dim 1er ►Brocante au profit des amis de la rue
Vous pouvez : apporter des beaux objets pour la vente — aider à l’installation
(sam et dim à 8h) — aider à ranger (sam 19h30, dim 18h)
Mer 27 ►Dernier après-midi de l’Atelier St Jo, reprise le 5 septembre
►Inscriptions au catéchisme pour l’année 2018-2019 (enfants et
adolescents) de 15h à 18h. D’autres dates vous seront proposées en septembre
pour les inscriptions, mais autant que possible, merci d’y penser dès mercredi !
►Le samedi 30 juin à 9h30 à Notre-Dame de Paris, Mgr Michel Aupetit,
archevêque de Paris, ordonnera sept nouveaux prêtres : Ramzi Saadé, Julien Guérin,
Jean-Basile Gras, Pierre-Henri Debray, Philippe Cazala, Henri Beaussant et Alexis Balmont
A retenir dès à présent

Dim 1er juillet ►13ème dimanche du Temps Ordinaire
►début de l’horaire d’été jusqu’au vendredi 31 août inclus
►Camp de 28 jeunes de la paroisse du samedi 7 au vendredi 13 juillet
à Notre Dame de l’Ouÿe, sur le thème : « La vie de Moïse »
Horaire d’été

À partir du dimanche 1er juillet jusqu’au vendredi 31 août compris
Messes du week-end : samedi 18h30 et dimanche 11h
(9h30 à la chapelle de l’hôpital St Louis). Pas de messe dim 18h30
Messes en semaine : mardi-vendredi 19h ; samedi 8h30 ;
(mercredi 16h à la chapelle de l’hôpital)
Accueil : 18h-19h du mardi et jeudi par un prêtre
17h30-19h mercredi et vendredi par un paroissien
Ouverture de l’église : mardi-samedi de 8h30 à 19h30, dim de 9h à 12h
(église fermée le lundi)
Sam 14 juillet : horaires habituels du samedi
15 août : Fête de l’Assomption. Mardi 14 août : messe anticipée à 19h.
Mercredi 15 août messe à 9h30 à l’hôpital, 11h à St Joseph

Intentions de prière

►Pour les nouveaux baptisés : Horace Trancart, Christ-Marceau Kalebo-Bi et
Johan Zhu
►Pour les 7 futurs prêtres qui seront ordonnés le 30 juin
Départ du P. Arnaud

►Il est encore possible de participer au cadeau de départ en déposant au
secrétariat une enveloppe (intitulée “cadeau de 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. Bernard Miclescu vient lui succéder à la paroisse en septembre, il est
actuellement vicaire à ND de Lorette (75009)
Pèlerinage à Lisieux

Nous partirons en pèlerinage en car à Lisieux, le week-end du 20-21 octobre
(premier week-end des vacances de la Toussaint). Auprès de Ste Thérèse de
l’Enfant Jésus, nous prendrons le chemin de la croissance en Dieu. Nous avons
réservé le car et 50 places d’hébergement. Pensez bien à réserver la date !
La paroisse recherche

Pour la rentrée, il faut comme chaque année des catéchistes aussi bien pour les
enfants et les adolescents. Vous pouvez aussi rejoindre les équipes en vous
proposant comme simple aide-catéchiste.
Par ailleurs, nous cherchons : une personne pour l’accueil, une personne pour
mettre à jour les actualités du site internet, une personne pour la mise à
jour de l’affichage à l’entrée de l’église, une personne pour animer les
campagnes du Denier de l'Église
Au-delà de la paroisse

►Pèlerinage annuel national « Lourdes Cancer Espérance » du mardi 18
au samedi 22 septembre 2018. « A Lourdes avec Marie ». 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.
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.

LITURGIE
Isaïe 49, 1-6 ; Actes des Apôtres 13, 22-26 ; Luc 1,57-66.80
Psaume 138(139)
R/ Je rends grâce, ô mon Dieu pour tant de merveilles
Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais !
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ;
de très loin, tu pénètres mes pensées,
tous mes chemins te sont familiers.
C’est toi qui as créé mes reins,
qui m’as tissé dans le sein de ma mère.
Je reconnais devant toi le prodige,
l’être étonnant que je suis.

Luc 1,63

Étonnantes sont tes œuvres,
toute mon âme le sait.
Mes os n’étaient pas cachés pour toi
quand j’étais façonné dans le secret.

Pour les enfants
Les parents peuvent lire ce texte à leurs enfants

« 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 »

La grâce de la semaine

« Seigneur, nous te rendons grâce pour cette année de
catéchisme. Merci pour ces enfants que tu nous confies et pour
leur présence chaque mercredi ; qu’ils restent fidèles à ta parole.
Nous te rendons grâce pour les trois prêtres qui nous ont
accompagnés tout au long de l’année »
Les catéchistes

