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13ème dimanche 

J'AI BESOIN DE TOI P OUR PRENDRE MA RELÈVE  

De la charrue à la politique, de la vie confortable aux risques de 
l'aventure, de l'anonymat au succès populaire ! C'est ainsi que 
pourrait se résumer l'histoire de ce cultivateur aisé, appelé Élisée 
ou "Dieu a aidé", après sa surprenante rencontre avec Élie, 
"homme de Dieu", prophète découragé par l'inconduite d'un 
"peuple de Dieu" qui a rompu l'alliance avec Dieu, démoli ses 
autels et même tué ses prophètes (1 R 19,14). Mystère d'une 
rencontre, audace d'un appel : J'ai besoin de toi pour prendre ma 
relève. Et ce fut le coup de foudre. Le laboureur partagea ses 
biens, fit ses adieux à ses parents, "partit à la suite d'Elie et se mit 
à son service". On le retrouvera plus tard conseiller militaire, 
actif dans les affaires intérieures du pays et dans la politique 
internationale. Sachant se faire écouter, il n'hésitait pas à en 
appeler à la Parole de Dieu chaque fois que l'institution royale 
était déficiente. Mystère de ces rencontres qui jalonnent notre vie 
quotidienne et dont une seule peut modifier toute une vie. 

Point n'est besoin pour autant d'être en retraite, à l'église ou en 
extase. Élisée a été "saisi" la charrue à la main. Gédéon battait le 
blé dans le pressoir. Samuel perçut la voix de Dieu la nuit dans 
un rêve. Paul sur la route de Damas. Et Matthieu était tout 
simplement de garde au bureau des contributions. Ainsi, les 
appels au service fusent de tous les côtés. Non pas comme une 
menace pour notre liberté, mais au contraire pour nous libérer de 
certains esclavages et, comme dit Paul, pour se mettre par amour 
au service les uns des autres, « car toute la Loi atteint sa per-
fection dans un seul commandement, et le voici : "Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même." » 

L’appel que Jésus adresse à tous, n’est pas une contrainte mais 
un  choix libre, confiant et courageux. Nous avons peine à croire 
que la véritable et pleine liberté est de se mettre au service de 
Dieu et du prochain. La tendance instinctive de l'humain charnel  
de "se faire centre de tout en se coupant des autres tout autant 
que de Dieu" (Urs von Balthasar) conduit à l’asservissement de 
l'homme par l'homme et aux violences de tous genres. Tels que 
le racisme et l'intolérance dont font preuve les Samaritains 
envers les Juifs de passage, envers Jacques et Jean ; prisonniers 
de leurs rancunes et de leur esprit revanchard. On pourrait y 
ajouter l'esclavage du confort et des habitudes, celui de la mode 
et du qu'en-dira-t-on. 

La vraie grande liberté, ainsi que nous le prouve Jésus, qui 
conduit la personne à sa plénitude est amour et service. Être 
libre, ce n'est pas se laisser aller aux pulsions de l'égoïsme, mais 
bien au contraire se libérer de leur esclavage et dire oui comme 
Élisée aux appels du Seigneur. « Ô Marie, aide nous à dire oui  
au Seigneur, ô Marie, chaque jour de notre vie ».   

  
Père Bénigne IKANI 

 

Ce dimanche 

Journée de sortie des jeunes du 
Groupe BXVI  et visite du Domaine 
de Chantilly (Oise).  Ils se donnent 
rendez-vous à 8h15 place Jules Joffrin. 

Mardi 29 juin  

12h15 à la Basilique de Notre-Dame 
des Victoires, Messe célébrée par les 
nouveaux prêtres qui offriront en-
semble leur sacerdoce à la Vierge 
Marie . Venez prier avec et pour les 
nouveaux prêtres. 

INSCRIPTION AU CATÉCHISME  

à la maison paroissiale, 36 rue Hermel 

Mercredi 8 septembre de 17h à 19h  
et samedi 11 septembre de 10h à 12h 

Rentrée : mercredi 15 septembre 

COMMUNAUTÉ PORTUGAISE  

Inscription au catéchisme les 
dimanches 19 et 26 septembre  
à 10h, au 36 rue Hermel.  

Rentrée : dimanche 3 octobre 



 
Vie de l'Église 

À partir du jeudi 1er juillet    

HORAIRE D’ÉTÉ  
Jusqu’au 31 août 

MESSE DU DIMANCHE  
Samedi : 18h30 
DIMANCHE  : 10h15, 11h30 et 18h30 

ACCUEIL PAR UN PRÊTRE   

du lundi au vendredi de 17h à 18h45 
le samedi de 16h30 à 18h15 

Accueil par un laïc  
En juillet du lundi au vendredi de 10h à 12h  

MESSES EN SEMAINE  

Du 1er au 17 juillet et du 23 au 31 août 
lundi : 19h  –  du mardi au vendredi : 
9h30 et 19h (sauf mercredi 14/7 : messe 
unique à 11h)  –  samedi : 9h30 

Du 19 juillet au 21 août  
lundi, mercredi et vendredi : 19h 
mardi, jeudi et samedi : 9h30 

Du vendredi 2 (soir) au dimanche 4 juillet  

Pèlerinage des pères de famille d’Ile-de-France, 
entre la Pierre-qui-Vire et Vézelay. Ce pèle-
rinage, jumeau de celui de Cotignac qui a lieu 
depuis près de 20 ans, est né en 2006. L’an 
dernier ce sont presque 350 pèlerins qui ont 
convergé des quatre coins de la région. Le 
rendez-vous pour le départ en car est fixé à 
jeudi 1er juillet 19h30 à la paroisse Notre-Dame 
de l’Assomption. Deux jours de marche et trois 
nuits de bivouac. Inscription obligatoire. 

Jusqu’au 11 juillet  

Qumrân, le secret des manuscrits de la mer 
Morte, exposition à la Bibliothèque Nationale 
de France. Pour la première fois en France, 
cette exposition est intégralement consacrée  
aux manuscrits de la mer Morte. L’ensemble 
constitue un retour sur un demi-siècle de 
recherches ayant permis et permettant encore de 
renouveler notre connaissance de la naissance 
de la Bible. 

Dimanche 11 juillet 

Journée de pèlerinage pour demander des 
vocations, sur la tombe du Père MJ Le Guillou 
à Blaru (78), journée présidée par le Père 
Géniteau. Demander un dépliant aux sœurs de 
la Basilique du Sacré Cœur. 

Les photos de la Profession de foi et de la Pre-
mière communion du 1er juin sont visibles sur In-
ternet : 1) Connectez-vous à http://www.art-studio.fr 
2) Sur le menu à gauche cliquer sur : ‘votre 
album’ ; 3) Entrez le mot clé : CF3005 pour la 
Profession de foi ou CF606 pour la 1ère com-
munion. Celles de la Confirmation  le seront le  
22 juin : mot clef C206.   

Pour tout renseignement vous pouvez contacter 
Art' Studio Tél : 01 30 64 15 83. Attention les 
photos resteront en ligne pendant une durée li-
mitée, pensez à passer votre commande. 

MESSES EN SEMAINE DANS LE DOYENNE 

Du lundi au 
vendredi : Juillet Août 

N-D du BC 9h, 19h 9h, 19h 

St Denys 12h15 12h15 

St Bernard  18h30 18h30 

St Pierre  8h45 19h 

 

À noter dès maintenant :  

PÈLERINAGE EN JORDANIE ET SYRIE  –  TOUSSAINT 2011 

Le Pape Jean-Paul II, en l’An 2000, a voulu commencer son pèl-
rinage en Terre Sainte par une étape en Jordanie qui elle aussi est une 
terre sainte.  

La Jordanie, c'est le désert de la Bible, celui qui s’étend au delà de la 
Mer Morte, celui où vivent les Bédouins. Terre sainte, la Jordanie fait 
mémoire de Moïse, mort au Mont Nébo, d’Elie le prophète, appelé 
aussi le Tisbite, originaire de Galaad, et du martyre de Jean-Baptiste. 
Les pages bibliques qui évoquent les Ammonites, les Edomites, voire 
les Nabatéens (Pétra), sont nombreuses. Les Patriarches ont 

parcouru ce territoire .  Jacob lutta avec l’ange auprès du Jabbok. Enfin, le site du baptême de Jésus dans 
le Jourdain est resté selon la tradition en Jordanie actuelle, c'est-à-dire en Décapole, à Béthanie.  

La Syrie nous fera découvrir les premiers chrétiens : Saint Paul à Damas, les villes où les hommes ont 
cherché une vie parfaite (St Siméon le stylite)… Maaloula, petit village serré dans un cirque montagneux,  
où l'on parle encore l'araméen du temps du Christ : églises, maisons colorées, le couvent Sainte Thècle, etc. 
Mais aussi des sites somptueux comme Palmyre, la mythique cité de Zénobie, oasis en plein désert...   
Un merveilleux voyage en perspective qu’il faut préparer dès maintenant. 

Dates : entre le 22 et le 31 octobre 2011
 


