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« La grande liberté des enfants de Dieu » 

Dans sa lettre aux chrétiens de Galatie, Saint Paul donne de bons conseils pour la 
conduite des nouveaux convertis à Jésus. Même si nous sommes baptisés de 
longue date, osons écouter cette lecture avec attention, comme s’adressant à cha-
cune et chacun de nous ! « Frères, c’est pour que nous soyons libres que le Christ 
nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de 
l’esclavage. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté 
ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, 
au service les uns des autres.» 

Nous savons, par expérience personnelle ou communautaire, que l’usage de la 
liberté n’est pas facile ! L’égocentrisme et l’égoïsme sont tapis à la porte de toutes 
les bonnes intentions que nous portons. Que de fois nous surprenons-nous à rêver 
d’une situation meilleure si telle ou telle personne n’était pas ici ou là. Nous avons 
tendance à mesurer les choses à l’aune de notre moi, de nos besoins ou senti-
ments… Saint Paul explicite aux jeunes chrétiens la manière de se comporter à la 
suite de Jésus. Ce ne doit jamais être par orgueil que l’on prend des décisions, 
mais par amour du prochain, par abnégation si nécessaire, mais jamais par repli 
sur soi ! Saint Jean-Baptiste, qui vient d’être fêté ce 25 juin, nous montre l’exemple 
de l’homme le plus grand et le plus humble… Qui ne voudrait pas expérimenter un 
peut la joie profonde de Jean lorsqu’il dit devant Jésus: « je ne suis pas digne de 
dénouer la courroie de ta sandale » ! Jésus lui-même exprime cela par son Agonie 
au jardin des Oliviers et les paroles qu’il adresse à son Père: « je ne suis pas venu 
faire ma volonté »…. 

Comment ferons-nous pour agir de cette façon au long des jours à venir au sein de 
notre communauté territoriale de la paroisse ? Il ne s’agit pas de rester entre nous 
pour nous congratuler de tout ce qui va bien, mais de mettre nos qualités au ser-
vice des personnes humaines au milieu desquelles nous vivons ! Il ne sera pas 
possible d’organiser les repas de l’été à la paroisse à cause des travaux qui s’ef-
fectuerons à partir du mois de Juillet… Comment prendrons nous le temps de nous 
inviter pour ces dimanches d’été, afin que personne ne reste seul durant cette pé-
riode du grand vide parisien ! 

Notre communauté religieuse sera dispersée d’abord en colonie de vacances, puis 
en repos. Nous aurons la joie de retrouver le père Jean-Louis Gallet et le frère 
Michel Colomb pour la permanence du mois de juillet ! Le service des frères sera 

26 juin 2022  :  13ème dimanche du temps ordinaire 
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ainsi vécu avec zèle et charité, n’hésitez pas à solliciter les religieux en place ! Au 
mois d’août ce sera au tour du père Jean-Christophe Chauvin d’assurer cette ren-
contre. Même si l’accès de l’église en journée sera bousculé, ou impossible cer-
tains jours, les pères et frères présents seront à votre disposition ! 

Que notre liberté d’enfants de Dieu nous permette de vivre au rythme de ce qui 
sera possible en notre maison cet été ! Que la souplesse soit notre disposition 
commune, afin que Jésus puisse être annoncer de toutes les manières. 
 
Père Gilles Pelletier (sv) 
 

Intentions de Prière 

Intention du Pape pour le mois de Juin : 

Pour les familles : Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin 
qu’elles puissent vivre la gratuité de l’amour et la sainteté dans leur vie quoti-
dienne.  

 Prions pour les jeunes qui partiront en colonie de vacances, cet été, avec les patro-
nages 

 Prions pour que des jeunes répondent favorable à l’appel du Seigneur en notre 
communauté chrétienne. 

 Prions pour les peuples victimes des attentats terroristes, particulièrement au 
Nigéria et au Burkina Faso 

 Prions pour le repos de l’âme de Madame Edith de Somer d’Assenoy, dont les 
obsèques ont eu lieu le 23 juin. 

 Prions pour le repos de l’âme de Louis de Firmas, gendre de Bernard et Domi-
nique de Torcy, papa de Pauline, décédé le 6 juin dernier. 

Baptême   : Hugo BOITARD, le 2 juillet. 

Mariage     : Matthieu et Marie LITAIZE, le 2 juillet 

 

APPEL URGENT pour la Communauté 

Recherche d’un(e) cuisinier(ère) pour la rentrée de septembre (mi-temps) 

 5 jours par semaine le midi) 

Merci d’en parler autour de vous 

Le Père Pelletier sera absent à partir du 2 juillet pour accompagner la colonie 

de vacances du patronage 

Infos de rentrée à noter sur vos agendas 

6 septembre 2022 à 17h:  Reprise du catéchisme 

2 octobre 2022 à 10h :      Messe de rentrée 



Dimanche 26 

 

13 ème dimanche du temps ordinaire 

Lecture, PU et quête par le groupe « Jeunes Familles » 

Quête impérée pour le denier de Saint Pierre 

Fêtes et anniversaires des patros 

Lundi 27 

St Cyrille d’Alexan-
drie †444 

20h45 : Soirée « Jeunes Familles » 

Mardi 28 St Irénée, évêque de Lyon, martyr, † vers 202 

17h : Dernière rencontre de catéchisme 

Mercredi 29 Saint Pierre et Saint Paul, Apôtres 

RSIO au patro des garçons ; sortie et soirée au patro 
des filles 

Jeudi 30 Les saints premiers martyrs de l’Eglise de Rome 

Fin du mois du Sacré-Coeur de Jésus 

Vendredi  
1er juillet 

Bienheureux Ignace Falzon † 1865 

Samedi 2 Bienheureuse Eugénie Joubert † 1904 

Dimanche 3 14 ème dimanche du temps ordinaire 

Lecture, PU et quête par le groupe « Foi et Prière » 

La Bibliothèque sera fermée pendant les vacances d’été 

du dimanche 3 juillet à 11h30 au dimanche 4 septembre à 9h30. 

Il est possible de prendre des livres pour cette période, 

 même sans être abonné : 

les dimanches 26 juin et 3 juillet de 9h30 à 11h30 

Faites des provisions de lecture ! 

VENTE DE GATEAUX 

Les 25 et 26 juin, à la sortie des messes 

Au profit de guides pour leur permettre d’acheter du matériel en vue de 
leur camp d’été. 

Horaires des messes cet été à partir du lundi 4 juillet : 

Dimanche : 10h et 18h30 

Samedi :9h15 et 18h30 (messe anticipée du dimanche) 

Lundi au vendredi : 19h 



MESSES DOMINICALES :  8h45 - 10h (plutôt réservée aux familles avec enfants et aux jeunes des patronages) -   11h30 - 
18h30 / Samedi : Messe anticipée à 18h30 
En semaine :  Messe à 9h15 (sauf le lundi) - 19h00 - Chapelet du lundi au vendredi à 18h 

 Le Samedi : Messe à 9h15 - Chapelet à 17h30 

Adoration du Saint-Sacrement : vendredi de 19h30 à 20h30 et dimanche de 17h à 18h 

Confessions  : lundi et mercredi de 18h à 18h45, samedi de 17h30 à 18h15 et durant les temps d’adoration 
 Le Bureau d’accueil est ouvert le lundi de 16h30  à 19h00 ; du mardi au vendredi  de 9h45 à 12h00 et de 16h30 à 19h00 et  le 
samedi de 9h45 à 12h et de 17h à 18h30 

Une nouvelle biographie est sortie en librairie le 2 juin !  

Le Père Henri PLANCHAT est mis en lumière dans sa réalité 
de pasteur selon le cœur de Dieu, prenons le temps de le dé-
couvrir par un auteur du 21ème s. ! « Au cœur des années 
sombres du XIXème siècle, le Père Henri Planchat laisse un 
sillage lumineux. Son admirable charité pleine de tendresse, 
de compassion et de miséricorde, son cœur amoureux de 
toute humanité souffrante ont ramené à la foi des centaines de 

familles, et fait sortir de la misère des milliers d’enfants, de jeunes apprentis, 
d’analphabètes, provenant souvent des bas-fonds de Paris où il a exercé 
son ministère. » https://www.nouvellecite.fr/librairie/avec-le-coeur-et-le-
regard-du-pere-henri-planchat/ 

 MASTER-CLASS JÉRÔME LEJEUNE 

SCIENCE ET ÉTHIQUE, DES FONDEMENTS À LA PRATIQUE  

Formation d’expertise pour les étudiants et jeunes professionnels de santé, pour 
les aider à exercer une médecine hippocratique responsable.  

Présentiel ou e-learning d’Octobre 2022 à mai 2023  
74h de cours - Mardis soir (20h - 22h) + 2 Samedis  

Tarifs : 200€ pour les étudiants / 250€ pour les professionnels  
Inscription - information du 15 juin au 30 septembre 2022  

centrebioethique@fondationlejeune.org  
www.fondationlejeune.org 

Un immense merci pour les PATROS 

Nous vous assurons de la prière 
 de tous les participants aux colonies de vacances. 

 Pour ceux qui souhaiteraient encore participer, vous pouvez déposer votre 
don à l’accueil  

(chèque à l’ordre de la Fondation Jean-Léon Le Prevost-ColoJAV) 

Le groupe Béthanie 

 qui propose régulièrement aux paroissiens  un temps de convivialité 

 recherche  son ou sa responsable ! 

et à étoffer son équipe ! 

N’hésitez pas à vous lancer dans cette sympathique mission pour la rentrée ! 
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