« 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.

Livre des merveilles de la Semaine missionnaire
Découvrez des témoignages de paroissiens qui ont vécu la dernière semaine
missionnaire ! (livret au fond de la cathédrale).

Une croix de gloire qui nous unit
Ce dimanche 25 juin sera présentée à Saint-Jean-Marie-Vianney la nouvelle
croix qui surmontera le chœur de la chapelle. Peut-être avez-vous
l’impression de l’avoir déjà vue ? Mais oui, à la cathédrale ! Cette croix de
gloire moderne a été conçue par l’architecte Jean-Marie Duthilleul pour
parachever la restauration de Sainte-Geneviève. Belle mais fragile sur son
pied très élevé, une copie en métal vient d’être réalisée par un artisan
parisien pour assurer sa pérennité. Nous voilà donc avec deux croix jumelles :
l’une (la copie en métal) sera bientôt réinstallée sur un support plus endurant
à la cathédrale, l’autre (l’original) est donc offert par Sainte-Geneviève à
Saint-Jean-Marie-Vianney ! C’est aussi un clin d’œil à l’histoire puisque cette
chapelle a été conçue en 1959 par les architectes Pierre Sonrel et Jean
Duthilleul, le père de Jean-Marie Duthilleul. L’œuvre du fils vient dont
couronner le travail du père.
Désormais, la même croix de gloire unira donc visuellement le chœur de la
cathédrale et celui de la chapelle, manifestant notre unité fraternelle autour
du même Christ. Voilà un beau cadeau en cette fin d’année !

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 23 au 26 octobre 2017
Inscriptions pour ceux qui voudraient profiter d’un transport en train ou en
avion à prix préférentiel avant le 7 Juillet.

Mot de remerciement de Daniel Lefaix
Nous avons fait un beau voyage de noces (50 ans) non pas en Espagne mais à
Rome, ville éternelle et merveilleuse. Merci à tous ceux qui ont partiicpé à la
réalisation de ce voyage. Daniel (l’ex-comptable) et son épouse.
Mariage : Franck Ewengue et Virginie Gantsio.
Baptêmes : Louna Baert Mallard, Victoria et Camille Jaoulane,
Romane Strycharz--Ansselin. St-J-M-Vianney : Pharell et Jadem Bordin.
Obsèques cathédrale : Thérèse Belleterre.
Crématorium : Madeleine Ducastel, Albert Sautour.

Dimanche 25 juin 2017
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Cœur Sacré de Jésus,
que votre règne arrive
Vendredi dernier, l’Eglise a honoré le Sacré-Cœur de Jésus. Le mois de
juin est d’ailleurs le mois du Sacré-Cœur comme le mois de mai, celui de
Marie. Cette fête donc est importante, mais comme elle tombe un vendredi,
elle a tendance à passer inaperçue.
A Sainte-Geneviève, le Sacré-Cœur de Jésus revêt une importance
particulière, car il orne l’abside de notre église. Il est en quelque sorte le
point focal de tout le programme iconographique de la Cathédrale.
Laissons de côté les images au goût discutable, et les criardes statues en
plâtre, pour entrer dans le mystère du Cœur de Jésus. Cette solennité est
celle qui balaye une fois pour toutes nos fausses images de Dieu. Quand nous
pensons à Dieu, à quoi pensons-nous ?
- A un cerveau très intelligent, capable de tout savoir, et c’est vrai que
Dieu est omniscient.
- A des muscles saillants, capables de combattre tout ennemi, et c’est vrai
que Dieu est omnipotent.
Mais Jésus ne nous fait voir ni son cerveau, ni ses muscles, il nous fait voir
Son Cœur qui a tellement aimé les hommes et qui nous révèle l’Amour de
Dieu. En Dieu en effet, l’omniscience et l’omnipotence sont au service de
l’Amour.
Sachons tout simplement que Dieu nous aime infiniment, et réclame notre
amour en retour.
Père Emmanuel Roberge

Dimanche 2 juillet, fête du sacerdoce !
Nous fêterons les 60 ans du sacerdoce du père Jean et les 18 ans du père
Franck, occasion aussi de remercier le père Franck pour les 8 années passées
parmi nous avant son départ pour Bagneux. La messe de 11h sera l’occasion
de rendre grâce. Merci de vous inscrire pour le repas paroissial qui suivra rue
Volant. Une collecte est organisée pour offrir un cadeau au père Jean et au
père Franck, vous pouvez y contribuer en déposant une « petite enveloppe »
au secrétariat. Un livre d’or peut être signé au secrétariat.
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Lecture du livre du prophète Jérémie (20, 10-13)
Moi Jérémie, j’entends les calomnies de la foule : « Dénoncez-le ! Allons le
dénoncer, celui-là, l’Épouvante-de-tous-côtés. » Tous mes amis guettent mes
faux pas, ils disent : « Peut-être se laissera-t-il séduire... Nous réussirons, et
nous prendrons sur lui notre revanche ! » Mais le Seigneur est avec moi, tel
un guerrier redoutable : mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas.
Leur défaite les couvrira de honte, d’une confusion éternelle, inoubliable.
Seigneur de l’univers, toi qui scrutes l’homme juste, toi qui vois les reins et
les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c’est à toi que
j’ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur : il a délivré le
malheureux de la main des méchants.

Psaume 68
Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi.
C’est pour toi que j’endure l’insulte,
que la honte me couvre le visage :
je suis un étranger pour mes frères,
un inconnu pour les fils de ma mère.
L’amour de ta maison m’a perdu ;
on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi.
Et moi, je te prie, Seigneur :
c’est l’heure de ta grâce ;
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi,
par ta vérité sauve-moi.
Réponds-moi, Seigneur,
car il est bon, ton amour ;
dans ta grande tendresse, regarde-moi.
Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête :
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »
Car le Seigneur écoute les humbles,
il n’oublie pas les siens emprisonnés.
Que le ciel et la terre le célèbrent,
les mers et tout leur peuplement !

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (5, 12-15)
Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde,
et que par le péché est venue la mort ; et ainsi, la mort est passée en tous les
hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché

était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant
qu’il n’y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu’à Moïse, la mort a établi
son règne, même sur ceux qui n’avaient pas péché par une transgression
semblable à celle d’Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il
n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la
multitude par la faute d’un seul, combien plus la grâce de Dieu s’est-elle
répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un
seul homme, Jésus Christ.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (10, 26-33)
En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Ne craignez pas les hommes ;
rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché qui ne sera connu. Ce que
je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière ; ce que vous
entendez au creux de l’oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas
ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut
faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne
sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que
votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous
comptés. Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de
moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je
me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me
reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est
aux cieux. »

Recherchons catéchistes !
Les premières communions ont été un beau moment de recueillement pour
tous, enfants, catéchistes et familles. Grâce aux messes KT et aux
rencontres hebdomadaires, les enfants découvrent comment vivre avec et
en Dieu. Pour l'année prochaine, nous avons besoin de catéchistes ! Plus
nombreux nous sommes, plus facile est la mission avec des groupes plus
petits. La préparation se fait en équipe de catéchistes et l'animation en
binôme est possible. Laissez-vous tenter, et rejoignez le groupe, une heure
15 mn de votre temps les mardis ou samedis après-midi à la paroisse !
Contact : Véronique Boulard - 06 98 95 29 91 ou eboulard@aol.com

Inscription KT
Cathédrale : Deux propositions au choix :
-«Théo» : le Caté-Mardi de 16h15 à 18h15 (goûter, animation puis caté),
- « Cléo » : le Caté-Samedi de 17h à 19h (séance caté puis messe-caté).
Inscription : Dimanche 25 juin, à 12h (à la sortie de la messe).
St-JM-Vianney : Caté-Dimanche de 10h à 12h (messe puis séance caté).
Inscription : Dimanche 25 juin et 2 juillet, de 11h à 12h30.

