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Année B

Être attentif dans le « ici et maintenant » de nos vies
au Royaume qui advient
La croissance du Royaume de Dieu, nous dit
Jésus, est semblable à une graine de blé ou à une
graine de moutarde. Quelle merveilleuse nouvelle,
cela signifie que sa puissance de vie se déploie nuit
et jour ! Cette semence divine, déposée dans notre
cœur au baptême, est un acte irrévocable de Dieu,
qui inlassablement nous aime, qui inlassablement
nous renvoie sur le chemin de la vie en plénitude.
Si la fécondité de cette semence est d’abord dans
ses mains, elle appelle, cependant, l’engagement de
nos oreilles et de notre cœur à être attentifs à la voix
de notre Seigneur. Dans le « ici et maintenant » de nos vies, sa Parole nous convie
à nous laisser rencontrer, habiter et saisir par sa présence vivifiante. Renouvelés
au plus intime de nous-mêmes, nous pouvons, alors, offrir le meilleur de nousmême et participer, selon nos talents et au gré des situations, à l’œuvre divine de
construire le Royaume d’amour, de justice et de paix dans le monde.
Être attentif, c’est se tenir au présent, se tenir chez soi et non en dehors de soi
absent du temps qui est le nôtre, éparpillé par nos multiples agitations et
préoccupations. Être attentif, c’est s’arrêter, arrêter en soi beaucoup de choses (à
chacun de les nommer) pour se tourner vers ce qui advient. Quand nos vies se
défont, ou peinent à fructifier, il y a à retrouver en nous du silence pour être
attentif au Christ désirant aimer en nous et répandre son amour par nous autour
de nous. C’est là en entrant dans notre cœur, où nous attend Dieu, que notre vie
trouve l’eau vive pour être transcendée et devenir féconde. Alors, croît le
Royaume. Rendons grâce au Seigneur pour tous ces jeunes qui vont professer
leur foi – signes visibles du Royaume en croissance.
P. Arnaud Nicolas

Dimanche 17 juin

►11ème dimanche du Temps Ordinaire
►Au cours de la messe de 11h : Profession de Foi et premières communions
des jeunes Pas de messe à 9h30
►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
►Quête au profit du Denier de Saint Pierre
Cette semaine

Mar 19 ►Découverte de la Bible « Jusqu’au bout du monde » Ac 27, 1-4.13-26
Ven 22 ►Réunion du MCR à 15h
Sam 23 ►Fête du quartier autour de l’église (14h-22h)
ATTENTION le bruit extérieur risque de gêner la messe de 18h30
►Groupe jazz du P. Bernard à 16h40 sur le parvis (sauf pluie)
ANNULATION de la sortie paroissiale

►La sortie paroissiale de fin d’année qui devait avoir lieu
ce dimanche 24 juin, à Notre-Dame de l’Ouÿe est annulée,
compte tenu du peu de participants.
Pour les règlements déjà effectués, s’adresser au secrétariat.
►La messe de départ du P. Arnaud, initialement prévue
samedi 18h30, est décalée au dimanche 11h, suivie d’un buffet
A retenir dès à présent

Dim 24 ►A 11h, messe d’action de grâce célébrée par le P. Arnaud Nicolas
►Buffet pour le départ du P. Arnaud (voir ci-contre)
►Messe de 18h30 animée par le groupe Angeli
Sam 30 ►Ordinations de 7 prêtres à Notre Dame
Sam 30 et dim 1er ►Brocante au profit des amis de la rue
►Pour la brocante 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)
►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
Intentions de prière

►Pour Gaspard Depondt et Cécile Bertran de Balanda baptisés ce dimanche
►Pour les 12 jeunes qui professent leur foi ou font la 1ère communion
►Pour les 7 futurs prêtres qui seront ordonnés le 30 juin

Départ du P. Arnaud

►Venons nombreux l’entourer dans la prière lors de la messe de 11h. Les
groupes qui souhaitent dire un mot à la fin de la célébration sont priés de
contacter le P. Bernard Maës (certains mots pourront être lus au buffet)
►Le buffet sera un moment d’amitié et de remerciement. Merci à tous de vous
inscrire pour apporter une part du repas (panneau à l’entrée de l’église,
apportez un plat pour 8 personnes). Les chansons sont bienvenues …
►Il est 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.
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!
Au-delà de la paroisse

►Le Denier de Saint Pierre contribue à l’action du successeur de Pierre,
notamment en faveur de diocèses pauvres, dans le monde entier, d’instituts
religieux démunis et de fidèles confrontés à de graves difficultés. La quête aura
lieu les samedi 16 et dimanche 17 juin. Manifestons notre attachement au Saint
Père et donnons-lui les moyens d’exercer son ministère d’unité !
►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 16h40
Retour de Lourdes

Pèlerinage du 8 au 11 juin. Notre groupe, ravi et enthousiaste !

LITURGIE
Ezéchiel 17, 22-24 ; Paul aux Corinthiens 5, 6-10 ; Marc 4, 26-34
Psaume 91(92)
R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits.
Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.
Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

« Nuit et jour,
la semence germe
et grandit »
Marc 4,27

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

Cher amis enfant, as-tu remarqué ? Chaque année tu grandis.
Pourtant tu étais minuscule au tout début de ta vie. Mais ton corps
s’est développé et tu es devenu un bel enfant avec beaucoup de
qualités. C’est comme une graine que l’on sème : c’est tout petit
au départ, et ça devient un arbre !
Eh bien ! Jésus dit que le Royaume des Cieux, c’est pareil : au départ c’est tout
petit : il n’y avait que 12 apôtres. Mais ensuite l’Église a grandi au point de
rassembler des millions de gens. Car l’amour de Dieu est puissant.
La grâce de la semaine

« Suite à l’appel du week-end dernier, le jeune Congolais Airman
est logé à tour de rôle chaque soir chez des paroissiens. Merci
Seigneur pour la joie et l’espérance qu’il a retrouvées, merci pour la générosité
de l’accueil et les expériences heureuses qui en découlent, merci pour cette
manifestation de solidarité vécue par notre communauté paroissiale. Seigneur tu
es bon et glorieux ».
P. Bernard Maës
Les démarches sont en cours pour diriger Airman vers une structure d’accueil
grâce aux réseaux associatifs. Nous ne savons pas combien de temps nous
l’accompagnerons au niveau de la paroisse. En attendant, il est possible de
continuer de s’inscrire pour l’accueillir une nuit chez soi.

