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Témoins de la miséricorde, libérons l’AMOUR !
Jésus se laisse inviter par un notable.
Il entre, aussitôt on le fait passer à table.
Survint une intruse informée… notoirement connue
comme « pécheresse », qui file aux pieds de Jésus.
Tout en pleurs, elle se tient derrière lui, décidée,
et sans un mot, mouille de ses larmes ses pieds,
choisit de les essuyer avec ses cheveux,
les couvre de baisers et verse du parfum sur eux !
Sans doute se sait-elle déjà pardonnée,
sinon, pourquoi prendre un tel risque et s’afficher … ?
C’est sa confiance en Lui, que Jésus admire,
qui la fait répandre, pleurs, gestes tendres et la "myrrhe" !
Simon, lui, est prêt à porter un jugement :
« si cet homme était prophète », pense t-il fortement,
il ne se laisserait pas toucher par cette brebis perdue »…
Mais c’est justement pour les sauver qu’Il est venu !
Pour lui faire saisir, Jésus prend une parabole piquante :
deux débiteurs, l’un doit cinq cents, l’autre cinquante ;
le maître fait grâce aux deux… Qui l’aimera davantage ?
« Celui à qui on a remis le plus », répond-il en sage !
Soulignant le peu d’accueil qu’il lui a réservé :
Réalise : « ses nombreux péchés sont pardonnés »
car, tu l’as vue : « elle a montré beaucoup d’amour ! »
« Celui à qui on pardonne peu, montre peu d’amour ! »
Jésus dit à la femme « Ta foi t’a sauvée,
va en paix »… Mais qui peut pardonner les péchés ?
Jésus peut, comme ses disciples, pour toujours.
Témoins de la miséricorde, libérons l’AMOUR !
Père Bernard Quéruel

Jusqu’au 18 juin :
La paroisse accueille donc 10 jeunes
de Taybeh, de 16-17 ans : Yara,
Nerdine, Alice, Clara, Jocelyne,
Ibrahim, Ramzy, Diala, Juliana,
Liyaly + Luna leur professeur de
français et sœur Nelly… Merci aux
paroissiens qui les logent.
Nous prenons dimanche un temps
avec eux après la messe de 11h30.
Apéritif et déjeuner tiré du sac au 36
rue Hermel.
Aujourd’hui dimanche :
Quête pour le Denier de Saint Pierre
 10h : Première communion d’une
trentaine de jeunes.
 11h30 : messe avec témoignage des
jeunes de Taybeh.
 Retraite des confirmands lycéens
à l’église Saint Gervais.

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Lundi 13
Journée de pèlerinage dans le diocèse de
Soissons à Notre-Dame de Liesse. Allerretour en bus depuis l’église ; sur place, visite
du sanctuaire, rencontre et messe. Il reste
quelques places. Vous pouvez vous inscrire à
la sortie de la messe en donnant le bulletin à
un prêtre.
 En raison de ce pèlerinage, le groupe
biblique du lundi n'aura pas lieu ce 13 juin,
mais lundi 20 juin de 15h à 16h30, salle saint
Dominique.
Mardi 14
Rencontre du Conseil Paroissial des Affaires
Économiques, à 20h.

 Dernière soirée de l’année scolaire pour le
catéchuménat des adultes.
__________
 Cet été, le 36 rue Hermel va accueillir
"Août Secours Alimentaire", une association
qui donne des repas aux personnes démunies,
en relais des associations fermées en ce mois
d'août. Jacques et Anne-Marie Bredin
prennent en charge, avec une logistique
diocésaine, cette permanence et cet accueil.
Vous trouverez un tract pour vous joindre à
l'équipe déjà en place, quelques heures sur
une journée, ou quelques jours sur une
semaine, ou plus encore.

Vendredi 17

 Nous allons mettre en place de manière durable une cellule de veille sur les migrants.
La mairie nous a avertis de l’installation
prochaine d’un camp d’accueil sur notre arrondissement. La mission de cette cellule sera
de créer des liens entre ces personnes et les
associations (catholiques ou municipales) qui
peuvent les aider : alphabétisation, domiciliation, traductions, aides administratives etc…

Sortie du pain Partagé toute la journée à
Amiens.

Si vous souhaitez en savoir plus :
pere.marsset@ndclignancourt.org

Mercredi 15
À 18h15, au 36 rue Hermel, les jeunes confirmands rencontrent Mgr Denis Jachiet, vicaire
général, qui présidera la Confirmation du
dimanche 19 juin. Et leurs parents à 19h.

Samedi 18
 À 17h, répétition de la liturgie de confirmation à la crypte de l’église.
 À 18h à la crypte, veillée de confirmation
pour les parents, parrains et confirmands.
Dimanche 19
 Confirmations des jeunes à la messe des
familles de 11h30, présidée par le Père Denis
Jachiet, vicaire général.
 12h45-16h, rencontre des servantes de
l’assemblée.
 Messe de 18h30 animée par la communauté Ivoirienne.

Pensez déjà aux inscriptions
pour l’année prochaine :
Caté, servants, servantes, scoutisme,
centre de loisirs. Inscription en ligne
sur le site : www.ndclignancourt.org
ou mercredi 29 juin, à l’occasion du
spectacle des « LeZ’arts du 36 » à 19h.
Parlez du caté autour de vous. Sans
vous, il n’y aura pas plus de familles
qui connaîtront Jésus. Soyez missionnaires !

 19h30 : rencontre des participants aux JMJ
de Cracovie (au 36).
C’est aussi la fête des pères.
Nos joies, nos peines
Lundi 20
Rencontre du bureau des « LéZarts du 36 »
pour préparer les choix d’activités du centre de
loisirs l’an prochain.

Nous accueillons par le baptême
dans la communauté chrétienne Gabrielle CHARRON, Anatole FOUCRIER
et Ophélie LANGLOIS.

