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dimanche 13 juin 2021
11ème dimanche du temps ordinaire

année  B

Garder ce feuillet, 
ne pas le reposer 

mais l’emporter avec soi

Bon chemin !

Telle est l’expression consacrée que s’échangent les marcheurs sur la 
route de Compostelle. En croisant ces hommes et ces femmes cette 
semaine, je m’attendais à entendre et à dire « bonjour », « bonne 
route », voire « bon courage » parfois. 

Tous nous connaissons les chemins de halage, les chemins des 
douaniers, les chemins de traverse. Quel est-il ce chemin dont parlent 
les pèlerins ? Chacun d’entre eux, pour une raison bien particulière, a 
décidé de le « faire » : qui pour la performance, qui par amour de la 
nature, qui par lassitude de la ville, qui par quête d’un mieux-être, qui 
par acte de foi... 

Ce temps passé sur la route, dans la solitude ou en groupe, marque une 
rupture. Le silence, la souffrance et la beauté brute de la nature 
environnante nous décentrent. Alors, croyants ou non-croyants, nous 
sommes comme face à une interrogation. Celle-ci ne serait-elle pas 
simplement un appel ? Celui de l’apôtre saint Jacques sans doute qui 
intercède pour nous. Rattrapés par une certaine dimension spirituelle, 
nous partageons alors la même joie d’être là et le même désir d’aller 
plus loin sur ce chemin qui revêt dès lors un autre sens. Sur ce chemin 
chacun progresse, le Seigneur est patient, Il n’abandonne aucune de 
ses brebis et Il attend chacune d’entre elles au bout de la route.

« Tout est caché en même temps dans la semence, mais tout ne sort pas 
en même temps de la semence » dit saint Grégoire le Grand à propos 
de la parabole de la graine de moutarde.

Que le Seigneur aide chacun d’entre nous à Le suivre et guide sur son 
chemin les enfants du catéchisme qui viennent de se mettre en 
marche !

Claire Rochmann 
responsable catéchisme
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Pierre Adam et Noémie Bloch reçoivent le baptême ce week-end.
Carnet

mardi 15 juin 10h15 : Chapelet 
15h30 : Goûter dans le jardin cf ci-contre
17h30 : Réunion  de l'ACAT

mercredi 16 juin 19h00 : Vêpres 

jeudi 17 juin 11h30 : Chapelet

vendredi 11 juin 11h30 : Adoration eucharistique

La semaine

du livre du prophète Ézékiel (17, 22-24)
« Je relève l’arbre renversé »  
 

Psaume (91 (92), 2-3, 13-14, 15-16)
Alterner voix d'hommes et voix de femmes 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits.

Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.

Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (5, 6-10) 
« Que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, 
c’est de plaire au Seigneur » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc  (4, 26-34)
« C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle grandit, 
elle dépasse toutes les plantes potagères » 



Les mardis de juin de 15 h 30 à 17h 30, dans le jardin de Saint-François de 
Molitor, temps d'échange et d'amitié ( chacun apporte son goûter), suivi d'un 

petit temps de prière ( repli en cas de pluie dans une grande salle ).

Invitation

Je suis heureux de vous annoncer que le Père Thierry Avalle va rejoindre notre 
paroisse au 1er septembre. Après 23 ans passés à Saint-Nicolas des Champs, 
Saint-François de Molitor n'est que sa 2ème nomination ! Nous aurons à coeur 
de l'accueillir dans ce grand changement pour lui.

Père Didier Duverne

16ème édition de la Nuit des Veilleurs du 25 au 26 juin 2021

Comme chaque année, l’ACAT (Association Chrétienne pour l'Abolition de la 
Torture, ONG de défense des droits de l'homme) organise autour du 26 juin, 
Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la 
torture, la Nuit des Veilleurs et invite les chrétiens - catholiques, protestants et 
orthodoxes, et les sympathisants de toutes générations, ainsi que toutes les 
personnes qui disent NON à la torture, à se rassembler afin de prier pour les 
victimes.
renseignements sur www.nuitdesveilleurs.fr

Annonce

Vous trouverez dans le narthex un 
bulletin d'inscription pour notre 
sortie paroissiale du 2 octobre : 

"Fruit de la vigne 
et du travail des hommes". 

Nos - difficiles - négociations avec 
la SNCF nous portent à conclure 
que la solution la plus économique 
pour tous amène la paroisse à 
commander elle-même les billets de 
train ce prochain 2 juillet. Les cartes 
de réduction que les uns et les autres 
peuvent avoir ne sont pas en mesure d'assurer un tarif plus bas. C'est pourquoi 
il nous faut impérativement, pour garantir le prix global de notre journée, 
recevoir votre inscription selon le formulaire joint avant la fin de ce mois.

Sortie paroissiale



Le jour du Seigneur          samedi : 18h30
          dimanche : 9h45, avec garderie (sauf vacances scolaires) - 11h - 18h30

pendant les vacances scolaires           samedi : 18h30, dimanche : 11h - 18h30
Messes en semaine           du mardi au samedi : 11h 
Ouverture de l'église           du mardi au dimanche de 9h à 19h30
pendant les vacances scolaires           de 9h à12h, fermée le dimanche de 13h à 16h et le lundi
Accueil           du mardi au samedi de 10h à 12h et (sauf vacances scolaires) de 16h15 à 

          18h30
Confessions           du mardi au samedi après la messe de 11h, samedi de 17h à 18h et sur rendez-vous
Chapelet           mardi : 10h15, avant la messe de 11h et jeudi : 11h30, après la messe de 11h
Vêpres           mercredi : 19h (sauf vacances scolaires)
 Adoration           vendredi de 11h30 à 12h30 (jusqu'à 12h pendant les vacances scolaires)

En application des dernières consignes sanitaires, tous les bancs de notre église 
peuvent désormais nous accueillir en utilisant une place sur trois, sauf pour ceux 
qui vivent sous le même toit. Le nombre de places disponibles étant ainsi 
doublé, nous ne devrions plus avoir à fermer les portes de notre église, ce qui est 
un réel soulagement.
L'église sera désormais ouverte jusqu’à 19h30. Les messes du samedi soir et du 
dimanche soir sont de nouveau célébrées à 18h30 et à partir du mercredi 26 les 
vêpres auront lieu à 19h.
En attendant la prochaine étape…

À noter

« Priez le maître de la moisson d’envoyer des 
ouvriers pour sa moisson. » (Lc 10, 2) 

Cette année, ils seront douze à être ordonnés 
le samedi 26 juin à 9h30 : Augustin Reille, 
Théophile de La Ronde, Louis Thiers, 
Vincent de Roquefeuil, Aubert Tardif de 
Petiville, Paul Grassart, Paul-Marie de 
Latour, Steven Labat, Jean-Charles Pellen, 
Benoît Stemler, Alexandre Demidoff et 
Kévin Anastase.

Veillée de prière pour les futurs prêtres 
vendredi 25 juin de 19h à 23h à Saint-Germain l'Auxerrois, et Ordinations 
sacerdotales le samedi 26 juin à 9h30 à Saint-Sulpice. 
Pour participer, rejoignez la célébration sur KTO ou sur Radio Notre-Dame. Le 
parvis sera ouvert à tous dans la limite des places disponibles.

Ordinations


