Horaires d’été
(du lundi 2 juillet au vendredi 31 août inclus)
Messes dominicales : (du 7 juillet au 26 août)
à Ste Geneviève : samedi 18h15 et dimanche 11h (pas de messe à 9h et 18h30)
à St Jean-Marie-Vianney : dimanche 9h30
Mercredi 15 août (Assomption)
9h30 à SJMV et 11h et 18h 30 à Ste Geneviève (pas de messe anticipée).
Messes de semaine :

mardi, mercredi, jeudi : 8h45 (8h30 laudes)
vendredi : 15h au 60 rue Henri Barbusse
Pas de messe le vendredi à 9h à SJMV.

Accueil par un prêtre : vendredi de 17h à 19h
Secrétariat : du lundi au vendredi de 9h à 12h. Fermé du 14/07 au 15/08.

Message du père Emmanuel
« La journée du dimanche 24 juin a été très belle et très émouvante pour moi ! Je vous
remercie très sincèrement de votre présence, de votre prière, et de tous les messages
fraternels que vous m’avez adressés à l’occasion de mon prochain départ de la
paroisse. Un merci particulier à tous ceux qui ont travaillé pour l’organisation de ce
grand déjeuner paroissial sur le parvis auquel je tenais tant ! Merci aussi de votre
grande générosité, grâce à vous, je partirai en février prochain en Inde et au Népal
pour un séjour d’étude sur le bouddhisme, avec une quarantaine d’autres prêtres. Que
le Seigneur nous garde unis les uns aux autres dans le mystère de Son Eglise. »

Forum des groupes paroissiaux : 22 et 23 septembre
Pèlerinage paroissial en Terre Sainte 24/2 au 4/3
0130970516, helene.l@terralto.com, terresainte2019-cathedralesaintegenevieve.venio.fr/fr

Nouveaux horaires de KT l’année prochaine
Cathédrale : Mercredi de 9h à 10h15 ou Samedi de 17h à 19h (messe KT).
Inscription : samedi 15 septembre 10h-12h et après la messe de 18h15.
St-JM-Vianney : Caté-Dimanche de 10h à 12h (messe puis séance).
Inscription : Les 2, 9, 16 septembre après la messe de 10h.

Du caté … à l’aumônerie
L’AEP Nanterre accueille tous les jeunes de Nanterre de la 6ème à la
Terminale pour les accompagner dans leur cheminement de foi chrétienne.
Inscriptions : Samedi 15 septembre de 16h à 18h au 74, rue Volant
Messe de rentrée : Samedi 15 septembre à 18h15
Mariage :
Mikaël Montandrau et Lucrèce Logbo-Lignon.
Baptêmes : Léonie Drevillon, Manille Narboux, Victor et William Nepos, Ana Lucia Tolsy.
Obsèques Crématorium: Jeannine Changeux, Georges Crouzy,
Evelyne Despres, Jean Robineault, Daniel Saimand.
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Au bord de la mer !
Et non, Jésus ne va pas en bord de mer passer des vacances. Même s’il aime
prendre du temps pour être à l’écart pour prier son Père, la foule est là, bien
souvent qui l’empresse ! Il est rejoint par nos vies, nos souffrances, nos épreuves.
Des guérisons sont attendues et la confiance absolue est là. Un seul contact est
l’Espérance jaillit.
Certains parmi nous auront la chance cet été de pouvoir peut-être partir un
peu, d’autres tout en restant pourront également prendre un temps aussi de
repos. Mais qu’allons-nous vraiment chercher à vivre ? Profitons de cet été pour
aller à la rencontre, pour oser continuer la mission en puisant à la source qu’est
le Christ. Prenons le temps non pas seulement de lire romans ou revues ..., mais
aussi vie d’un saint ou approfondissement de notre Foi. Profitons-en pour vivre
en famille un pèlerinage, une journée proche d’une abbaye au rythme de la prière.
Prendre le temps, refaire ses forces mais en vue de quoi ? Avec la fin d’une
année pastorale, certains vont arrêter une mission pour en discerner une autre.
Encore et toujours c’est la mission qui est en jeu. Comment vais-je répondre à
l’appel de Dieu à la rentrée prochaine ? Dieu m’attend, l’Eglise m’attend, le
monde m’attend ! Mais moi, est-ce que je serai prêt à répondre. Ai-je les
compétences, les qualités nécessaires. Il est sûr que si l’on attend tout par nos
propres forces, nous ne ferons rien. Il nous faut accueillir la grâce inhérente à
chaque mission. Dieu nous donne les moyens de réaliser ce pourquoi il nous
appelle.
A la rentrée, c’est une EAP renouvelée de 4 de ses membres prêtre et laïcs qui
vous proposera de continuer la mission en célébrant le Salut, en annonçant le
Royaume et en servant la vie des hommes. Nos communautés de la cathédrale
Sainte-Geneviève et de Saint-Jean-Marie-Vianney sont riches de vitalité et de
diversité qu’il faut développer pour le bien de ceux qui nous entourent. La
rentrée sera marquée par un temps fort pour notre église diocésaine :
l’ordination et l’installation de notre nouvel évêque Mgr Matthieu Rougé le 16
septembre prochain et le 14 octobre l’ordination diaconale de Xavier Rousseau.
Portons déjà cela dans nos prières. Portons-nous chacun dans la prière cet été
afin que tous découvrent et répondent à ce que Dieu veut accomplir en chacun.
Que la Vierge Marie nous tienne en disponibilité pour le service.
Merci à tous pour tout ce qui a été vécu cette année, et à Dieu pour ce qu’il
va encore nous donner de vivre par Lui, avec Lui et en Lui.
Père Philippe Blin curé

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (5, 21-43)
er
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Lecture du livre de la Sagesse (1, 13-15 ; 2, 23-24)
Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants.
Il les a tous créés pour qu’ils subsistent ; ce qui naît dans le monde est porteur
de vie : on n’y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la Mort
ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l’homme
pour l’incorruptibilité, il a fait de lui une image de sa propre identité. C’est
par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde ; ils en font
l’expérience, ceux qui prennent parti pour lui.

Psaume 29
Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé.
Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé,
tu m’épargnes les rires de l’ennemi.
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
et revivre quand je descendais à la fosse.
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant,
sa bonté, toute la vie.
Avec le soir, viennent les larmes,
mais au matin, les cris de joie.
Tu as changé mon deuil en une danse,
mes habits funèbres en parure de joie.
Que mon cœur ne se taise pas,
qu’il soit en fête pour toi,
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
je te rende grâce !

De la deuxième lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (8, 7.9.13-15)
Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la Parole, la
connaissance de Dieu, toute sorte d’empressement et l’amour qui vous vient
de nous, qu’il y ait aussi abondance dans votre don généreux ! Vous connaissez
en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus Christ : lui qui est riche, il
s’est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa
pauvreté. Il ne s’agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les
autres, il s’agit d’égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en
abondance comblera leurs besoins, afin que, réciproquement, ce qu’ils ont en
abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l’égalité, comme dit
l’Écriture à propos de la manne : Celui qui en avait ramassé beaucoup n’eut
rien de trop, celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien.

En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande foule
s’assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de
synagogue, nommé Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie
instamment : « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui
imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. » Jésus partit avec
lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu’elle l’écrasait. Or, une
femme, qui avait des pertes de sang depuis douze ans… – elle avait beaucoup
souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses
biens sans avoir la moindre amélioration ; au contraire, son état avait plutôt
empiré – … cette femme donc, ayant appris ce qu’on disait de Jésus, vint
par-derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet : «Si
je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l’instant,
l’hémorragie s’arrêta, et elle ressentit dans son corps qu’elle était guérie de
son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu’une force était sortie de lui. Il se
retourna dans la foule, et il demandait : « Qui a touché mes vêtements ? » Ses
disciples lui répondirent : « Tu vois bien la foule qui t’écrase, et tu demandes
: “Qui m’a touché ?” » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait
fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce
qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui
dit alors : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. »
Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïre, le chef de
synagogue, pour dire à celui-ci : « Ta fille vient de mourir. À quoi bon
déranger encore le Maître ? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de
synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne
l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent
à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l’agitation, et des gens qui
pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit : « Pourquoi cette
agitation et ces pleurs ? L’enfant n’est pas morte : elle dort. » Mais on se
moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et
la mère de l’enfant, et ceux qui étaient avec lui ; puis il pénètre là où reposait
l’enfant. Il saisit la main de l’enfant, et lui dit : « Talitha koum », ce qui
signifie : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi! » Aussitôt la jeune fille se leva et
se mit à marcher – elle avait en effet douze ans. Ils furent frappés d’une
grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à
personne ; puis il leur dit de la faire manger.

Un été au TOP
La Table Ouverte Paroissiale (TOP) de l’été reprendra le 22 juillet, chaque
dimanche midi, jusqu’au 26 août. Rappelons que ce temps d’amitié,
commun à Sainte-Geneviève et à Saint-Jean-Marie-Vianney, est ouvert à
tous, paroissiens et leurs amis, chacun contribuant au repas par un plat à
partager. Les TOP auront lieu, comme l’année dernière, dans les salles du
Puits, avec barbeccue possible derrière le presbytère. Nous recherchons de
l’aide pour l’organisation (décoration et installation de la salle). Merci de
vous proposer en appelant le secrétariat : 01 47 21 15 49

