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28 juin 2020 : 13ème dimanche du temps ordinaire
L’évangile de ce dimanche est comme un envoi en mission pour les mois d’été où nous
allons être de nouveau dispersés ! Comment pourrons-nous donner « un simple verre
d’eau fraiche à quelqu’un en sa qualité de disciple de Jésus » ?

Serait-ce qu’il faut limiter sa bienfaisance aux seuls chrétiens ?
Jésus demande toujours une conversion des regards, des cœurs, des âmes, de ses
propres disciples. Car c’est de l’intérieur du cœur que vient la lumière que l’on projette
sur autrui. Si cette lumière est de considérer autrui comme un être aimé de Dieu, alors
l’action produira un fruit d’amour qui permettra à autrui de devenir librement disciple
de Jésus.
Le pape François à la suite du pape Benoît XVI, écrit dans Evangelii Gaudium :
«Le salut que Dieu nous offre est œuvre de sa miséricorde. Il n’y a pas d’action humaine,
aussi bonne soit-elle, qui nous fasse mériter un si grand don. Dieu, par pure grâce, nous
attire pour nous unir à lui. Il envoie son Esprit dans nos cœurs pour faire de nous ses fils,
pour nous transformer et pour nous rendre capables de répondre par notre vie à son
amour. L’Église est envoyée par Jésus Christ comme sacrement de salut offert par Dieu.
Par ses actions évangélisatrices, elle collabore comme instrument de la grâce divine qui
opère sans cesse au-delà de toute supervision possible. Benoît XVI l’a bien exprimé en
ouvrant les réflexions du Synode : « Il est (…) important de toujours savoir que le premier
mot, l’initiative véritable, l’activité véritable vient de Dieu et c’est seulement en s’insérant
dans cette initiative divine, c’est seulement en implorant cette initiative divine, que nous
pouvons devenir nous aussi – avec Lui et en Lui – des évangélisateurs ». Le principe du
primat de la grâce doit être un phare qui illumine constamment nos réflexions sur l’évangélisation. »n°112
Il s’agit donc de proposer sans cesse la Bonne Nouvelle du Salut à toute personne humaine indépendamment de son appartenance religieuse ou non, par la délicate attention à ses besoins les plus matériels soient-ils, non pour attendre une reconnaissance
humaine, mais parce que Dieu aime cette personne. Comme baptisés, nous sommes
davantage exposés à être au service du prochain en toutes circonstances.
Que notre été soit le temps où la Bonne Nouvelle du Salut apporte un surcroît d’humanisme !
Père Gilles Pelletier, sv

Intentions de Prière
Intention du Pape pour le mois de juin :
• Le chemin du coeur : Pour que ceux qui souffrent trouvent des chemins de
vie en se laissant toucher par le cœur de Jésus.
Pour le mois de juillet :
• Nos familles : Prions pour que les familles d’aujourd’hui soient accompagnées avec amour, respect et conseil.
Pour le mois d’août :
• Le monde de la mer : Prions pour les personnes qui travaillent et vivent du
monde de la mer, parmi eux les marins, les pêcheurs et leur famille.
 Prions

pour les 7 nouveaux prêtres qui ont été ordonnés le 27 juin par Mgr
Aupetit.
 Prions pour les patronages qui vont partir en colonies de vacances.
 Prions pour les jeunes fiancés qui vont se marier cet été.
 Nous remercions Geneviève Luciani des 60 années passées à Notre-Dame
de Nazareth. Nous l'accompagnons de nos prières dans cette nouvelle étape
de sa vie en Corse.
 Prions pour les malades et en particulier Hortense.

Carnet familial
Prions pour Philippine de Chomereau qui sera baptisée le dimanche 5 juillet.

Infos Paroisse
Déjeuner des dimanches d’Eté : A partir du dimanche 5 Juillet et
jusqu’au dimanche 30 Août. Venez, seul ou en famille, partager votre
repas avec d’autres paroissiens dans une ambiance conviviale. Pas
besoin de s’inscrire, rendez-vous vers 12h, dans la cour du patro des
filles, en apportant si possible quelque chose à manger.
Rentrée des catéchismes : le mardi 15 septembre 2020
Fête de rentrée : le dimanche 27 septembre 2020

Appel pour les colonies des patronages
Nos jeunes des « patros » vont pouvoir partir au mois de Juillet. Habituellement les journées d’amitié apportent une large contribution à
l’équilibre de nos budgets. Votre générosité nous est plus que jamais indispensable cette année. Nous en sommes toujours très
touchés.
C’est donc avec confiance que nous vous solliciterons à la sortie des
messes ce dimanche.
Vous pouvez également faire un don par chèque à l’ordre de la Fondation
Jean-Léon Le Prevost (déductible de 75 % pour l’ISI et de 66 % pour l’impôt
sur le revenu).
Nous savons pouvoir compter sur vous et par avance
nous vous disons notre gratitude et l’assurance de notre prière.

Dimanche 28
St Irénée, évêque et martyr
vers 202

13ème dimanche du temps ordinaire

le nombre de places dans l’église est désormais limité
à 130 personnes

8h45 : messe à l’intention de Marie Ponelle †
10h : messe à l’intention de Murielle Dejean †
11h30 : messe à l’intention des paroissiens
18h30 : messe à l’intention de José Gomès †

Lundi 29

SAINT PIERRE ET SAINT PAUL
19h : messe à l’intention de Jean-Marie Descamps †

Mardi 30

9h15 : messe à l’intention de Paul (21ans) †
19 h : messe à l’intention de Anne-Sophie †

Mercredi 1er

9h15 : messe à l’intention de Roger Baptiste †
19h : messe à l’intention des Ames du Purgatoire
9h15 : messe à l’intention de Bernard Chotin †
19h : messe pour les vocations au sein des Religieux
de St Vincent de Paul - Province de France

Sts premiers martyrs de
l’Eglise de Rome
Bx Ignace Falzon †1865

Jeudi 2

Bse Eugénie Joubert †
1904

Vendredi 3

St Thomas, apôtre

Samedi 4
Ste Elisabeth du Portugal
† 1336

Dimanche 5

9h15 : messe à l’intention
de Raoul et Madeleine Follereau †
19h : messe à l’intention de la famille Janson
9h15 : messe à l’intention du Père Général et du Père
Provincial des RSV
18h30 : messe à l’intention des défunts des familles
Arpaillanges et Couppel du Lude
Départ en colonie du patronage des garçons
Début des horaires d’été
10h : messe à l’intention des malades
18h30 : messe à l’intention des paroissiens

A partir du Samedi 4 Juillet jusqu’au lundi 1er Septembre
Horaires des messes : du lundi au vendredi : 19h00
Le samedi : 9h15 et 18h30 (messe anticipée du dimanche)
Le dimanche : 10h00 et 18h30
Horaires de l’accueil :
Mardi et jeudi : 16h30 - 19h
Samedi : 9h45 - 12h
Conditions sanitaires obligatoires dans l’église :
distance 1m entre chacun, masque, gel et Communion dans la main

 Depuis le début du mois de juin, Notre Dame de France
vient de commencer son pèlerinage dans toute la France en
suivant le M de ses apparitions !
https://www.youtube.com/watch?
v=XySLWfMhptk&feature=youtu.be
Vous pouvez consulter le site : https://mdemarie.fr/ pour voir si
Notre Dame de France passe près de votre lieu de vacances.
Elle sera sur Paris du 12 au 17 août : veillée de prière le 13 à la
Chapelle de la rue du Bac, puis nuit de prière à la Chapelle des
Lazaristes, rue de Sèvres 7ème ; chapelet sur le parvis de Notre
Dame le 14, montée puis grande veillée au Sacré Cœur de Montmartre le 15 août,
etc. Pour plus d’infos consultez le site ci-dessus, également si vous souhaitez apporter votre aide à l’organisation.
 Belles propositions de neuvaines et temps de prières sur le site d’Hozana, et
notamment pour se consacrer à Marie : https://hozana.org/communautes
 Quelques lectures conseillées sur le padreblog :
Blanche Streb : Eclats de vie
Jean Raspail : Moi, Antoine de Tounens, roi de Patagonie
La Miséricorde
Wanda Poltawska : Journal d’une amitié (la famille Poltawski et Karol Wojtyla)
Paul Vialar : L’homme de chasse
Xavier de Bengy et Matthieu Jourdan : Reconnexion (Mobiliser sa vie intérieure au
travail
Dostoïevski : Les frères Karamazov
Jacques Trémolet de Villers : Jeanne d’Arc. Le procès de Rouen
Raymond Bazin : Charles de Foucauld : Explorateur au Maroc, ermite au Sahara

 A voir également sur le parvis de la cathédrale,
ainsi qu’au Collège des Bernardins, l’exposition des
dessins réalisés par des enfants de France et d’ailleurs, à l’appel de Mgr Aupetit après l’incendie
« Dessine moi Notre-Dame ». A voir vidéos :
https://www.facebook.com/dioceseparis/
videos/191138548902411/?vh=e

N’oubliez pas de consulter les petites annonces sur le tableau d’affichage à côté de
l’accueil (service proposé). Certaines personnes ont besoin d’aide durant l’été.

