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Fête de la Camillienne
Kermesse pour petits et grands : samedi 23 et dimanche 24 juin
- Buvette
- Démonstrations d’activités, spectacles de danses et théâtre
- Inscriptions aux activités samedi de 14h à 17H
dimanche de 11h à 16h
- Repas partagé & magicien : samedi 19h (apportez vos spécialités
culinaires)
- Scène ouverte jeune : samedi 20h
- Tombola

Dans le doyenné
Messe solennelle
En mémoire des victimes de la terreur guillotinées place de la Nation du 14
juin au 27 juillet 1794 le jeudi 14 juin à 20h30 au 35 rue de Picpus

Dans le diocèse
Soirées bioéthiques
Dans le cadre des enjeux actuels sur les sujets bioéthiques. Les
deux dernières soirées auront lieu, le mardi 12 juin à l’église
Saint-Laurent à 20h30 sur le thème de « La vie est-elle une bonne nouvelle » en présence de Leaetitia Calmeyn et le mercredi
13 juin à l’église Saint-Sulpice à 20h30 sur le thème « De la
bioéthique à la bioéconomie » avec le père Brice de Malherbe
toutes les deux en présence de Mgr Aupetit.
Ordinations sacerdotales
Le samedi 30 juin à 9h30 en la cathédrale Notre-Dame de Paris :
Alexis Balmont, Pierre-Henri Debray, Henri Beaussant, Philippe
Cazala, Julien Guérin, Jean-Basile Gras, Ramzi Saadé seront ordonnés prêtre.
Pierre-Henri Debray a été séminariste en service dans la paroisse
entre 2015 et 2017
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10e dimanche du temps ordinaire

Devenir frères et sœurs en Jésus-Christ
Au début de son ministère, Jésus a du succès. Les foulent se pressent autour de lui pour
l’écouter, de sorte qu’il n’a plus le temps pour manger. Mais ce succès suscite aussi de l’incompréhension et des calomnies.
Inquiète, sa famille humaine pense qu’« il a perdu la tête ». Depuis qu’il a quitté sa vie
tranquille de Nazareth pour devenir un prédicateur ambulant, ses proches ne le reconnaissent plus. Ils viennent le chercher pour le ramener à la maison. Cette réaction est d’autant
plus compréhensible qu’ils n’ont pas encore compris le sens de son mystère et de sa mission. Ils sont déconcertés par son engagement et l’orientation nouvelle de sa vie. Ne sommes-nous pas nous aussi parfois déboussolés par le sens que Dieu donne à notre vocation
et aux événements que nous avons à vivre et à partager avec nos proches ?
De leur côté, les Scribes, qui, pour la plupart, sont des docteurs de la Loi, accusent Jésus
d’être « possédé par Béelzéboul (…) le chef des démons » et d’agir par sa puissance. Non
seulement ils sont déroutés par Jésus et l’autorité de sa Parole, mais aussi ils ferment leurs
cœurs et refusent de s’ouvrir à l’Esprit de Dieu. Le mur qu’ils dressent entre eux et la Parole
de Jésus, les empêchera de recevoir le pardon de Dieu. Hélas ! Ils sont nombreux, en notre
monde d’aujourd’hui, ceux qui délibérément se privent de la miséricorde du Seigneur.
La réponse de Jésus aux Scribes n’est pas sans attirer notre attention. Avec délicatesse et
un calme désarmant, Jésus leur montre la contradiction de leurs raisonnements et annonce
sa victoire sur le démon.
Enfin, répondant à la demande de ses proches qui veulent à tout prix l’extraire de la foule,
Jésus déclare : « Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur,
une mère ». Jésus nous invite ainsi à réviser les notions de famille et de fraternité et à entrer
dans cette nouvelle famille des enfants de Dieu ouverte à tous. Et nous, qui regardons-nous
comme notre frère ou notre sœur ?
Père Thomas THON

Prière des Laudes

C o n f e s s i o n s

Adoration du Saint Sacrement

Accueil 1 rue Cannebière

Du

En semaine, de 17h à 19h
et le samedi de 16h à 18h

Mercredi 8h30-10h
1er vendredi du mois 16h-19h,
chapelle de la Vierge.

Semaine : 9h30-12h et 15h-19h.
Samedi 9h30-12h et 16h-18h.

mardi

au

vendredi

7h40

(en dehors des congés scolaires)

Rosaire du lundi au vend. à 18h.

Tous les jours à l’oratoire

Ces horaires changent en période
de congés scolaires

Messes dominicales

Messes en semaine

Samedi : 18h Dimanche : 8h, 9h30, 11h (liturgie de
la Parole pour les enfants) 19h. Pas de

Lundi : 10h et 19h.
Mardi au vendredi : 8h, 10h, 19h.
Samedi : 8h et 10h.

messe à 8h en période de congés
scolaires

Pas de messe à 8h en période de
congés scolaires

Accueil par les prêtres et diacres de la paroisse (confessions, entretiens)

de 17h à 19h en semaine
et de 16h à 18h le samedi

au 186 av. Daumesnil

Lundi 11 juin
Mardi 12 juin
Merc 13 juin
Jeudi 14 juin
Vend 15 juin
Sam 16 juin

: Père Thomas THON
: Père Bruno GUESPEREAU
: Père Stanislas LEMERLE
: Père Thomas THON
: Père Stanislas LEMERLE
: Père Stanislas LEMERLE

Lectures du dimanche 10 juin

1re lect. : Gn 3, 9-15 Ps : 129, 1-2, 3-4, 5-6ab, 7bc-8 2e lect. : 2 Co 4, 13 – 5, 1
Évangile : Mc 3, 20-35

Défunts :
Laetitia MANDJI, Alain TAILLANDIER
BAPTÊMES :
Raphaël LALINDE, Valentina LALINDE, Loup RAULINE, Charles HERPE BONNEL

Dans la paroisse

Agenda paroissial
Dimanche 10 juin

10e dimanche du Temps Ordinaire
Quête impérée : institut catholique
Visite guidée de l’église par Art Culture
et Foi à 16h
Lundi 11 juin
Aumônerie Rothschild à 17h30 au
presbytère
Mardi 12 juin
Soutien administratif (Soutien ponctuel
aux personnes dans les démarches administratives) à l’accueil
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30
le mercredi à la Durance
Conférence St Vincent de Paul à 18h30
au presbytère
Chorale paroissiale à 20h à la grande
crypte
Chercheurs de Dieu à 20h30 au presbytère
Mercredi 13 juin
Chorale Gospel à 20h à la grande
crypte
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à
20h30 dans l’église : louange + adoration
Jeudi 14 juin
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 14h30 au Presbytère

Vendredi 15 juin
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h
précises au 1 rue Cannebière devant
l’entrée de l’accueil
ACF (Action Catholique Féminine) à
15h00
Braderie de 14h30 à 18h00 à la grande
crypte
Catéchuménat adulte à 20h à la Durance
Samedi 16 juin
Catéchuménat enfant à 9h15 à la Durance
Premières Communions et Baptêmes de
l’école du Saint-Esprit à 11h dans la petite crypte
Braderie de 10h30 à 18h00 à la grande
crypte
Dimanche 17 juin

Cycle d’enseignements sur l’Esprit-Saint
La conférence du Père Lemerle, aura lieu le samedi 23 juin,
de 10h à 12h, à la Durance, sur le thème : « L’Esprit-Saint
dans notre communauté, le mystère de l’Eglise ».
Les documents préparatoires sont disponibles à l’accueil
Venez adorer !
Les jeunes de la paroisse invitent les paroissiens à une
nuit d’adoration au Sacré Cœur de Montmartre
le mercredi 20 juin à partir de 20h30.
- 21h : Introduction Spirituelle,
- 21h30 Office des Complies,
- 22h00 Messe,
- 23h-7h Adoration silencieuse

(en relais, chacun choisit une heure ou plus)

Inscription : ashlinewilson@gmail.com 07 77 68 37 70

11e dimanche du Temps Ordinaire
Messe de 11h animée par les Scouts et
Guides de France
Préparation au baptême à 9h à la
Durance
Journée des servants d’autel à 12h à la
petite crypte
Goûter solidaire à 16h30, dans la petite
crypte.

Fête de la Nativité de Saint Jean-Baptiste
Le dimanche 24 juin, nous célébrerons la messe
de11h en action de grâce pour l’année écoulée.
Pour cela chacun recevra à l’entrée de l’église un
papier sur lequel il sera invité, après l’homélie et
non pendant, à inscrire un ou plusieurs motifs
d’action de grâce. Ces papiers seront déposés au
pied de l’autel à l’offertoire.
Après la messe pour ceux qui le souhaitent, nous nous retrouverons pour
un pique-nique partagé au lac Daumesnil.

