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Enlèvement
Le temps est proche ou Jésus va être ‘‘enlevé’’. Simple
euphémisme pour dire qu’il va mourir et que les siens
seront privés de sa présence ? Certainement pas. Les dernières étapes de la destinée du Christ forment un ensemble.
Sa crucifixion, avec sa résurrection et son ascension,
constituent une ‘‘assomption’’ dont le Nouveau Testament
prévoit toujours le terme glorieux : l’élévation du Seigneur
dans la gloire. Comment le suivre pour que cet enlèvement
devienne aussi le nôtre ? Trois cas de vocation font ressortir
les exigences auxquelles doit consentir celui qui veut suivre
Jésus jusqu’au bout. Trois types de rupture violente que
n’inspirent ni le mépris ni le fanatisme : elle évoque une
qualité de détachement et d’amour, une capacité de
renouvellement qui est le fruit de la foi.
Aujourd’hui
D’abord, ne pas fonder sa foi sur des sécurités matérielles
ou psychologiques : tout ce que nous ne cessons de bâtir
pour nous abriter des fureurs de l’hiver ainsi que des
mauvaises saisons de l’âme. Ensuite, ne pas mettre son
assurance dans un passé mort et définitivement révolu :
nous risquerions, à coup sûr, de périr avec lui. Enfin,
regarder devant soi la portion de champ à labourer, en
refusant d’entrer dans l’avenir à reculons et de réduire notre
fidélité à celle de la roue soumise à l’ornière.
Une image résume tout cela : celle de la route où Jésus
appelle ses disciples à le suivre jusque dans son ‘‘enlèvement’’. Le suivre : marcher chaque jour sur son chemin,
laissant derrière soi ce qui est dépassé, faisant un seul pas à
la fois sans prétendre anticiper l’avenir. Bref : vivre au
présent, ou mieux, dans la présence de Jésus. Alors, on peut
aller et réinventer librement la vie, parce qu’on est conduit,
soulevé – et bientôt ‘‘enlevé’’ – par l’Esprit.
Père Joseph Hunt

À 15h, match France-Eire.

À 17h30, temps d’adoration à l’église.
__________

Le week-end prochain, nous commençons les horaires d’été. En juillet
et août, pas de temps d’adoration ni
dimanche, ni vendredi.

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Cher Amis,

Cet été, deux propositions

À partir du 1 Septembre 2016, l’archevêque
de Paris m’a nommé vicaire à plein temps
dans la Paroisse Saint-Louis d’Antin, à la rue
Caumartin, Paris 9°. Avec un ministère essentiellement de confesseur. Je tiens à vous dire
toute ma reconnaissance pour ces onze dernières années passées avec vous, pour votre
amitié et votre soutien.
er

DEO GRATIAS

Père Joe
Ce départ n’était pas attendu et encore moins
désiré par notre équipe sacerdotale. Il est aussi
une surprise pour chacun de vous. Nous
n’aurons pas le temps en juin de dire au revoir
et merci au Père Joe. Nous attendrons donc
septembre pour prendre ce temps de fête et
de remerciement avec lui. Dimanche 25
septembre, nous déjeunerons avec lui et lui
offrirons un cadeau d’amitié. Si vous voulez
y participer, merci de déposer votre participation dans une enveloppe portant la
mention « Père Joe ».
Le Père Joe ne sera pas remplacé !
Père Marsset

1. L’Amicale du Samedi Matin est un petit
déjeuner servi entre 9h et 12h tous les samedis
de l’année à des personnes fragilisées par la
vie ou tombées dans la précarité.
Durant tout l’été, nous tenons à maintenir la
permanence de ce rendez-vous, ô combien
important pour les bénéficiaires.
Nous recherchons donc des bénévoles pour un
samedi ou deux pour les mois de juillet et août.
Contact : Gilbert Ortolé, 06 81 44 33 32
gilbertortole@gmail.com
2. De plus, en août, 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.

Mercredi 29 Fête de saint Pierre et saint Paul
 12h : Messe solennelle (autres messes à
9h30 et 19h.)
 À 19h : Spectacle de fin d’année des
« LeZ’arts du 36 ». Réinscriptions pour les
activités de l’année prochaine. Places limitées !
Dimanche 3 juillet
Journée de réflexion des foyers engagés dans
la pastorale du mariage. Formation, calendrier,
partage. Au 36 rue Hermel.

Horaires d’été :

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.

Dès dimanche prochain, le 3 juillet, une
seule messe à 11h. Les deux autres messes
du samedi et dimanche soir ont bien lieu.
Dès lundi 4 juillet
Accueil de 17h à 19h à l’église
Messe unique à 19h du lundi au vendredi
Samedi à 9h30

Nos joies, nos peines
Nous accueillons par le baptême dans la
communauté chrétienne Roméo SACCHI.

