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DIEU ET TOI, POUR L’ACCOMPLISSEMENT
D’UN MONDE MEILLEUR !
La parabole de la graine qui pousse par elle-même a l’intelligence de montrer l'union d'action entre le travail que Dieu
accomplit et celui de l’homme. Notre vie est très semblable à
cette parabole. Nous aussi, nous agissons comme cet agriculteur qui a le devoir de préparer le terrain, semer, arracher
les mauvaises herbes, et veiller sur la plantation ; mais ne
doit pas se préoccuper comment pousse la semence. Ce travail revient à celui qui a créé la semence.
Dieu nous donne la vie, pour que nous la prenions en charge
et qu'elle produise du fruit, par les études, par la réalisation
d’un projet, par le don de nous-même. Mais après tout, il y a
toujours quelque chose qui nous échappe, des événements qui
dépassent notre volonté, les aléas de la vie, les décisions des
autres, l’imprévu. Tout peut arriver, même ce qui contribue
silencieusement à l’épanouissement de la vie sans notre
concours. C’est ce que nous appelons, nous les chrétiens, la
« providence ». Il est aussi simple et merveilleux de croire
que nous avons un Dieu Amour qui veille sur nous de la
meilleure des manières. Il nous laisse la possibilité de grandir
et de nous réaliser par nous-mêmes sans prendre notre place,
et en même temps, Il reste à nos côtés près à nous venir en
aide. Comprendre le Règne de Dieu, c’est comprendre que
notre vie est un travail d’ensemble, entre action de Dieu et
action de l’homme pour un monde plus juste, de paix et de
solidarité.
La parabole de la graine de moutarde nous met en garde
contre le danger des apparences. Nous affirmons qu’il n’est
pas bon de se fier aux apparences. Mais il faut reconnaître
qu’il n’est pas aussi facile de vaincre cette tentation. Surtout
en ces moments difficiles de notre Foi et de nos sociétés.
Jésus, par cette parabole, nous appelle à « l’espérance ». Le
Règne de Dieu est bien une réalité, il est parmi nous et
continuera de grandir. Comme au temps de l’Évangéliste
Marc, c'est pour nous presque impossible de percevoir ce Royaume aujourd’hui. Ce qu’il nous faut ce sont les yeux de
Dieu pour discerner sa présence dans les mauvaises herbes de
notre histoire. L’authentique Règne de Dieu prend sa source
dans notre cœur. C’est de notre cœur docile et confiant dans le
Seigneur que germera cet arbre généreux et hospitalier capable d’accueillir ceux qui cherchent un abri.
Père Bénigne IKANI

Aujourd’hui, dimanche :

Quête pour le Denier de Saint Pierre
Manifestons notre attachement au Saint Père
et donnons-lui les moyens d’exercer son
ministère d’unité ! Le Denier de Saint
Pierre contribue à l’action du successeur de
Pierre, notamment en faveur de diocèses
pauvres, d’instituts religieux démunis et de
fidèles confrontés à de graves difficultés.
16h30 dans l’église : Ensemble vocal
« Demi Soupir » avec 6 chanteurs et 2 flûtes.
Motets profanes et sacrés de la Renaissance.

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Mardi 26
PENDANT L’ÉTÉ
er

du lundi 2 juillet au samedi 1 septembre
MESSES DU DIMANCHE
Samedi : 18h30 messe anticipée
DIMANCHE : 11h30 et 18h30

Lundi 18
à 15h-16h30 et à 20h30-22h, au 36 rue Hermel, Groupe
Biblique animé par Mme Schneider-Maunoury. Avec
Moïse, les Hébreux reçoivent les Dix Paroles.
Mardi 19
Les couples animateurs de la pastorale des mariages et des
baptêmes se retrouvent pour un bilan et la préparation de
l’année à venir : 20h au 36 rue Hermel.
Mercredi 20
à 16h, les catéchistes ont une rencontre de fin d’année :
bilan et préparation de l’an prochain.
Fête du « 36 » : de 18h à 19h. Les comédiens
animateurs présentent aux parents et aux jeunes les ateliers
qui seront proposés aux 8-15 ans à partir de septembre
2012 chaque mercredi de 8h30 à 17h : Accueil, aide aux
devoirs, théâtre, marionnettes, clowns, danses (déjeuner sur
place), chorale, capoeira… Suivis du catéchisme et de
l’aumônerie en fin de journée.
20h15 au 36 rue Hermel, 1er étage : École de la Foi.
Chacun apporte de quoi partager un dîner léger pour
commencer. Thème du jour : « RITE DE COMMUNION ».
Exposé introductif et partage.

Espace Georges Bernanos, 18h, table ronde autour de
Henri Tincq pour son livre Jean-Marie Lustiger, le
cardinal prophète. À Saint Louis d’Antin, 4 rue du Havre
- 75009 Paris.
Vendredi 29
Veillée et nuit de prière pour les ordinations et les
vocations à 20h à l’église Saint-Séverin. Pour les jeunes
de 18 à 35 ans.
Programme
20h : Messe présidée par Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris, en présence des futurs prêtres.
21h : Veillée d’adoration animée par le chœur-orchestre des
étudiants.
• Possibilité de se confesser.
• Témoignage du P. Stéphane Esclef. Extraits de l’émission "Envoyé Spécial".
Samedi 30
Ordinations de 12 prêtres à 9h30 en la cathédrale
Notre-Dame de Paris. Tous les Parisiens sont invités à
entourer les futurs prêtres. 5000 places assises seront
disponibles : il n’est pas nécessaire d’avoir une
invitation pour participer à la célébration. Participer aux
Ordinations, c’est s’associer à la joie de l’Église et de
nos communautés pour les nouveaux prêtres. C’est leur
témoigner notre sou-tien au moment où ils s’engagent à la
suite du Christ au service de l’Église.
Premiers communiants : voici le site sur lequel vous trouverez les photos de votre première communion de
dimanche dernier :
https://picasaweb.google.com/duboisdavid46/14Juin2012?a
uthuser=0&authkey=Gv1sRgCL7p27r8q7WPgQE&feat=di
rectlink

Pèlerinage Toussaint 2012
« Aux sources de la foi en France »
19h, église Notre-Dame de Clignancourt

Du 27 au 31 octobre 2012

Concert TROMPETTES ET ORGUE
avec Guy TOUVRON, Bruno LEJEUNE, Kun KONG,
Vit
OTAHAL,
Manae
TAKEU-SHI,
Gael
LOUISTISSERAND et Philippe DUBEAU, orgue.
Œuvres de : VIVALDI, HAENDEL, CORELLI, BIBER,
CACCINI, BACH.

Vendredi 22
Rencontre des curés des 8 paroisses du doyenné pour
préparer « l’année de la foi » et partager nos initiatives et
idées.
Dimanche 24 Solennité de la Nativité de Jean-Baptiste
Les jeunes du groupe BXVI se retrouvent à la messe de
10h15 avant leur réunion « bilan et perspectives » de
l’année, au 36 rue Hermel, et de partager un repas. Des
indications seront données par mail pour ce repas de fin
d’année.

Dans le cadre de l’Année de la Foi et du 50ème
anniversaire du Concile Vatican II, la paroisse part en
pèlerinage dans la région lyonnaise et la Bourgogne.
C’est un "pèlerinage de proximité": plus accessible
financièrement qu’un grand voyage. En parcourant la
Bourgogne et le Lyonnais, nous découvrirons
l’histoire sainte de notre pays : Lyon, Ars, Cluny,
Fontenay, Vézelay, Beaune et Auxerre. Ce pèlerinage
est ouvert à tous : paroissiens et amis.
Vous trouverez des tracts avec tous les
renseignements à l’Accueil et aux portes de l’église.
Ne tardez pas pour vous inscrire !

