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LE PRÊTRE PASSE, L’ÉGLISE RESTE 

Nous fêtons simultanément plusieurs évènements ce week-
end : l’ordination de nouveaux prêtres, la fête liturgique de 
saint Pierre et saint Paul et le départ de notre paroisse d’un des 
prêtres. Cette unité dans le temps (le même week-end) cache 
une autre unité, celle de l’Église : les prêtres passent, l’Église 
demeure. Nos personnalités sacerdotales restent attachées à 
l’histoire unique de l’appel de Jésus dans nos vies, mais elles 
sont lovées et modelées, année après année, par l’Amour du 
Seigneur qui nous façonne.  

Prenez Pierre et Paul, deux hommes que tout éloigne 
humainement et que l’Esprit réunit au service de son Église. 
L’un n’a pas tout compris sur Jésus, même après trois ans de 
vie avec lui, l’autre a tout compris en quelques secondes. 
L’un ne sait pas bien « parler Dieu », l’autre est le plus grand 
théologien chrétien. 
L’un hésite sur ses liens comme juif avec le monde païen, 
l’autre est sans hésitation l’Apôtre des Nations. 
L’un n’a rien d’un chef et il sera pape, l’autre a tout d’un chef 
et il aura du mal avec l’autorité de Pierre. 

Mais l’un et l’autre « ont travaillé, chacun selon sa grâce, à 
rassembler l’unique famille du Christ », comme le dit la 
superbe préface de leur fête. Ils sont différents et ont besoin 
l’un de l’autre, comme dans un corps, chaque membre a 
besoin des autres.  Nous les célébrons conjointement car c’est 
lorsque nous commençons à percevoir qu’un autre chrétien 
nous apporte un peu de sa foi ou de sa charité que nous faisons 
vivre l’Église en nous. La foi n’est pas une auto-proclamation, 
ni une conviction simplement entretenue, c’est un vivre 
ensemble, ce sont des liturgies, ce sont des partages avec les 
autres. La foi est une réalité qui nous relie simultanément à 
Dieu ET aux autres, à hier ET à demain (et aujourd’hui !) au 
visible ET à l’invisible.  

Sachons identifier les charismes de chacun et rendre grâce 
pour cette diversité et cette unité que l’Esprit suscite. C’est 
cela l’Église.  

Merci à toi, Jean-Luc pour ce que l’Esprit Saint a semé par ton 
ministère dans ce quartier et cette paroisse pendant ces 8 
années. Puisque tu as choisi de partir prochainement en Terre 
Sainte, que ce pèlerinage te révèle, s’il en était besoin, que 
chaque vie est une Terre Sainte dans laquelle Dieu vient faire 
sa demeure. Là est le mystère de l’Amour de Dieu. 

Père Philippe Marsset 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui 

 Fête de saint Pierre et Saint Paul, 

Apôtres. 

 Messe unique à 11h, présidée par 

le Père Jean-Luc Michaud.  

À la suite de cette messe, apéritif et 

déjeuner paroissial avant la grande 

dispersion des vacances d’été au 36 

rue Hermel.  

La paroisse et les paroissiens offrent 

au Père Michaud un séjour en Terre 

Sainte qu’il aime tout particulièrement 

arpenter.  

__________ 

L’éclairage du chœur et des chapelles 

latérales, comme vous le voyez, est en 

cours de chantier. Dans quelques jours 

il sera fini. La beauté de nos liturgies 

et celle des fresques en sera totalement 

renouvelée. Et des économies substan-

tielles seront faites aussi. 



 

Vie de l'Église, vie de la paroisse 

 
Dés lundi 30 juin, nous prenons le rythme 

liturgique de l’été dont voici les horaires : 

Jusqu’au 31 août, horaires d’été : 

   Messes dominicales : 

                   Samedi : 18 h 30 

                   Dimanche : 11 h et 18 h 30 

   Messes en semaine : 

                   Lundi, mercredi, vendredi : 19 h 

                   Mardi, jeudi, samedi : 9 h 30 

"L’Amicale du Samedi Matin" c'est un petit 

déjeuner servi entre 9h et 12h tous les samedis 

matin de l’année à des personnes fragilisées 

par la vie ou tombées dans la grande pauvreté. 

Durant cet été, nous tenons à maintenir la 

permanence de ce rendez-vous, ô combien im-

portant pour les bénéficiaires, d'autant que 

beaucoup d'autres lieux seront fermés. Nous 

recherchons des bénévoles pour un samedi ou 

deux durant les mois de juillet et août. 

Contactez-nous : Gilbert Ortolé : 06 81 44 33 32 

gilbertortole@gmail.com     

Frédéric Fonfroide de Lafon : 06 07 59 53 59  

frederic.fonfroide.de.lafon@orange.fr 

Un temps autrement 

Paris va se vider (des parisiens), les plages et 

les sentiers de grande randonnée vont se 

remplir (de parisiens aussi). Ce sont les va-

cances scolaires.  Bon été à chacun.  

Emportez avec vous la Parole de Dieu et 

aussi ces livres que vous avez mis de côté pour 

« quand vous aurez du temps ». Vivez l’été 

autrement en pensant que Dieu n’est jamais en 

vacances. Faites de votre été une halte 

spirituelle. 

En septembre, c’est le projet « Avent 2014 » 

qui nous mobilisera : une opération diocésaine 

pour annoncer dans chaque quartier de Paris 

ce qu’est vraiment Noël. Avec le conseil 

paroissial pour la mission, nous vous 

présenterons les actions sur lesquelles chacun 

sera  invité à s’engager, comme il le pourra. 

À la rentrée : 

Inscriptions KT, aumônerie  

et "LeZ’arts du 36" : 

 Mercredi 3 et 10 septembre  17h – 19h 

 Samedi 6 septembre  10h – 12h 

 Rentrée dans la semaine du 8 septembre. 

Nous investissons beaucoup d’énergie, de 

pédagogie et de moyens financiers dans ce 

centre qui portera ce nom : "leZ’arts du 36" 

car il vise au développement des arts de la 

scène.   

Des professionnels et des bénévoles vont 

mettre leurs talents artistiques au service des 

jeunes, toute l’année, mercredi toute la 

journée et parfois le samedi. 

S’initier aux arts du théâtre, de la prestidigi-

tation, de la danse, de la musique : c’est notre 

proposition pédagogique pour les 7-12 ans.  

D’autres activités seront réservées pour les 

adolescents : matchs d’impro, gospel. Un 

ciné-club "Ciné 36" (le samedi après-midi) 

ouvrira également pour les collégiens/lycéens.  

Parlez-en autour de vous aux familles, aux 

enfants et aux jeunes. L’esprit que nous pro-

posons est celui de l’Évangile, mais il n’y a 

pas besoin d’être chrétien pour y participer. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


