« Du côté de l’EAP »
L’EAP prévoit les temps forts pour l’année prochaine :
- Installation du père Blin, nouveau curé, dimanche 17 septembre
à 11h, suivi par un repas paroissial.
- Forum paroissial avec présentation des différents groupes
paroissiaux samedi 23 et dimanche 24 septembre.
- Pèlerinage paroissial à Lisieux dimanche 26 novembre.
- Nouvelle semaine missionnaire samedi 10 au dimanche 18 février.

Maison d’Eglise- Maison des familles
Tous les mercredis (hors vacances scolaires) a lieu l’atelier « Ensemble le
mercredi ». Accueil des parents et enfants dès 11h, préparation du repas
ensemble, déjeuner suivi de jeux en famille. Prochaines dates avant la
fermeture estivale : 5 et 12 juillet 2017. Participation aux frais du repas.
Inscription : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
La Maison des Familles du 92 fermera ses portes durant l’été à partir du 13
juillet et reprendra ses activités la semaine du 4 septembre 2017.
Plus d’infos: www.maisondesfamilles92.com

Pèlérinage diocésain à Lourdes du 23 au 26 octobre 2017
Rappel à tous les pèlerins qui souhaitent partir en train ou en avion : La date
butoir des inscriptions est le 7 juillet pour les autres la date est le 22
septembre. Plus d’infos : http://diocese92.fr/pelerinage-diocesain-2017

Découvrez les souvenirs des 50 ans du diocèse
Après cette belle fête diocésaine que nous avons partagée dans la joie, la
prière et la fraternité, nous vous informons qu'en plus de la mémoire du
cœur, un livre d'or, des photos, des vidéos de la journée sont sur le site des
50 ans. Ce livre d'or est celui de tous les participants. Il faut donc pouvoir
l'enrichir. Il suffit de mettre les témoignages à l'adresse : 50ans@diocese92.fr
Les obsèques de Jacques Vanherpe, mari de Marie-France, paroissienne de la
cathédrale, seront célébrées lundi 3 juillet à 14h30 à la cathédrale.
Jeudi 6 juillet, 17 à 18h, Accueil presbytère, Permanence des Veilleurs.
Mariage : Krishnaduth Kundun et Sandrine Fronton.
Baptêmes : Julia Boone, Leevan Le.
Obsèques cathédrale : Liliane Dissart, Edoire Monclaire.
Crématorium : Jacqueline Demay, Véronique Robert.
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Merci Seigneur – Alléluia !
Telle est l’invitation illustrée par des
pancartes fichées en terre pour ce jour de fête
où Franck et moi-même célébrons nos années
de sacerdoce. Savoir dire « MERCI SEIGNEUR »
à celui qui nous a choisis et reconnaitre que
bien des fois, en sa tendre miséricorde, il nous
a tendu la main pour nous aider à passer bien
des obstacles et nous conduire sur le bon
chemin.
Toutes ces pancartes jalonnent nos routes
car elles veulent indiquer les étapes de nos vies
où il a fallu faire le point, se poser, s’en
remettre à Lui en toute confiance puis repartir
plus fort, plus décidés à réaliser l’appel qu’il
nous adresse chaque jour : « Viens, suis-moi ».
Quand on fait de la montagne, la voie n’est pas toujours tracée avec
précision, il nous faut déployer la carte, sortir la boussole, scruter les
alentours et découvrir un cairn comme point de départ d’une ascension, puis
de cairns en cairns où l’on ajoute à chaque fois une pierre comme ceux qui
nous ont précédé, parvenir au sommet : « ALLELUIA ! »
Le tour des Annapurna en 1984 a révéillé en moi cette certitude que Dieu
est créateur de l’univers. En effet, lorsqu’on franchit un col où sont plantés
les mats soutenants les drapeaux à prière, il y a comme un appel à remettre
nos vies entre ses mains pour qu’il les élève et leur donne sens. Que nos vies
soient aussi chemins qui mènent à Dieu.
Dix huit ou soixante ans de ministère laissent des empreintes ineffaçables
par les multiples rencontres qu’elles ont suscitées au sein d’une communauté,
d’un mouvement, d’un engagement, combien enrichissantes pour dilater nos
cœurs aux dimensions du monde parfois meurtri, parfois heureux de partager
sa joie. Alors : « Merci Seigneur , alléluia ! » Et Merci à tous.
Père Jean MOUILLADE

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (10, 37-42)

Dimanche 2 juillet 2017

13

ème

du Temps Ordinaire

Lecture du deuxième livre des Rois (4, 8-11.14-16a)
Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam ; une femme riche de ce pays
insista pour qu’il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu’il passait
par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari : « Écoute, je sais que
celui qui s’arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui
une petite chambre sur la terrasse ; nous y mettrons un lit, une table, un siège
et une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s’y retirer. » Le jour où
il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son
serviteur : « Que peut-on faire pour cette femme ? » Le serviteur répondit :
« Hélas, elle n’a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit : « Appelle-la.»
Le serviteur l’appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit : « À cette
même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes
bras. »

Psaume 88

Horaires d’été
(du lundi 3 juillet au vendredi 1er septembre inclus)
Messes dominicales (du 8 juillet au 27 août)
à Ste Geneviève : samedi 18h15 et dimanche 11h
(pas de messe à 9h et 18h30)

à St Jean-Marie-Vianney : dimanche 9h30

Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !

Mardi 15 août (Assomption)
9h30 à SJMV et 11h à Ste Geneviève (pas de messe anticipée).

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ;
ta fidélité est plus stable que les cieux.
Heureux le peuple qui connaît l’ovation !
Seigneur, il marche à la lumière de ta face;
tout le jour, à ton nom il danse de joie,
fier de ton juste pouvoir.

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Celui qui aime son père ou sa
mère plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui aime son fils ou sa fille
plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui ne prend pas sa croix et ne me
suit pas n’est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa
vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m’accueille ; et qui
m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé. Qui accueille un prophète en sa
qualité de prophète recevra une récompense de prophète ; qui accueille un
homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui
qui donnera à boire, même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits
en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas sa
récompense. »

Messes de semaine :
Tu es sa force éclatante ;
ta grâce accroît notre vigueur.
Oui, notre roi est au Seigneur ;
notre bouclier, au Dieu saint d’Israël.

mardi, mercredi, jeudi : 8h45
vendredi : 15h au 60 rue Henri Barbusse
Pas de messe le vendredi à 9h à SJMV.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (6, 3-4.8-11)

Offre d’emploi

Frères, ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été unis au
Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc,
par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec
lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ
qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts. Et si nous
sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi
avec lui. Nous le savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ ne
meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au
péché qu'il est mort une fois pour toutes ; lui qui est vivant, c'est pour Dieu
qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché,
mais vivants pour Dieu en Jésus Christ.

- Le diocèse de Nanterre, recherche un(e) Assistant(e) Social(e) pour
accompagner les prêtres ainés et malades du diocèse. Profil : diplôme
Assistant(e) Social(e), permis B, CDI à mi-temps, basé à Nanterre,
nombreux déplacements.
Candidature à envoyer : recrutement@diocese92.fr
- L’équipe d’animation MEJ du camp de Sénanque (13 au 28 juillet 2017)
cherche un directeur. Sans directeur, le camp ne peut avoir lieu. Pour être
directeur, il faut détenir le diplôme BAFD (ou stagiaire BAFD), ou être
Professeur des Écoles (instituteur) ou Professeur dans l’enseignement
secondaire, ou éducateur spécialisé… Il suffirait de deux personnes qui
accepteraient d’assurer chacun une semaine ces fonctions pour que le
camp soit sauvé. Candidature à envoyer : camps.mej@mej.fr

