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 Va, ta foi t’a sauvée ! 

Dieu ne se réjouit pas de voir mourir les vivants. 
Ces trois années pleines, de vie publique durant, 
Jésus choisit résolument de combattre le mal, 
la maladie, le démon… La mort au final ! 

Il annonce le Salut, révèle l’Amour du Père 
mais c’est par des actes qu’il pose les repères. 
Jaïre y croit lorsqu’il lui demande de sauver 
sa fille qui est à la dernière extrémité ! 

Il se dirige chez lui mais la foule nombreuse le presse. 
Une femme qui a des pertes de sang, dans sa hardiesse 
s’approche en se disant : « si je touche son manteau 
je serai sauvée… Ce qui advient aussitôt ! 

Jésus perçoit qu’une force est sortie de lui : 
« qui m’a touché ? » La femme toute tremblante lui dit 
toute la vérité… « Va, ta foi t’a sauvée ! » 
Entre-temps la fille de Jaïre est décédée… 

« À quoi bon déranger le maître ? »… « Crois seulement ! ». 
Pierre, Jacques, Jean montent avec Jésus et les parents. 
Il saisit la main de l’enfant : « Jeune fille, lève-toi ! »  
Elle se lève, se met à marcher : tous restent pantois ! 

Douze ans… Jésus arrête le flux de sang 
et la petite va faire partie des adolescents 
pour que la vie continue à porter du fruit… 
mais le Salut jaillira de son sang versé, sans bruit ! 

Amis, si nous passions un peu de temps cet été 
à oser confier au Seigneur infirmités,  
incompréhensions, blessures et autres souffrances, 
il les apaiserait, vivifiant notre espérance ! 

 Père Bernard Quéruel 
 

C’est la dernière fois que vous lisez
cette feuille d’information parois-
siale sous ce format. D’abord parce
que l’été est commencé et nous
avons un livret spécial de chants,
mais aussi parce qu’à la rentrée,
nous passons au format A4 par
souci d’économie.  

C’est le premier signe visible des
changements que la paroisse vit pour
mieux maîtriser ses dépenses éner-
gétiques. Une équipe "label vert" a
commencé à réfléchir à ces conver-
sions faciles à mettre en œuvre, chez
soi ou autour de soi, lorsque nous les
vivons ensemble. 

Jeudi 12 juillet à 20h30, au
36 rue Hermel, une première "charte
de comportement" sera discutée et
adoptée. Toutes les idées et partici-
pations sont encore possibles. Si
vous le voulez, venez l’enrichir ! 
 
Bon été avec Dieu qui ne prend ja-
mais de vacances ! 
 

Père Philippe Marsset

 

Entre le 1er et le 31 août, participez 
comme bénévole, au 36 rue Hermel. 



Nos joies, nos peines 

Nous  avons  célébré  dans  l’espérance 
chrétienne  les  obsèques  de  Monique 
FAKHI. 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

HORAIRES D’ÉTÉ 

du lundi 2 juillet  
au samedi 1er  septembre 

 Le samedi : messe anticipée à 18h30 
 Le dimanche : messe à 11h et à 18h30 

En semaine : 

 du lundi au vendredi : messe à 19h 

 le samedi : messe à 9h30 

Assomption :  
 mardi 14 août, messe anticipée à 18h30 
 mercredi 15 août, messe à 11h et 18h30 

L’église est ouverte en semaine de 9h à 19h30  
(le lundi à partir de 14h)  

L’accueil est ouvert :  
de 17h à 18h45 du lundi au vendredi  
et de 17h à 18h15 le samedi  

Mardi 3 juillet   "La Nuit des églises, en roller » 

Une idée pour petits et grands :  
 
 
 
 
 

Cet été au 36 rue Hermel 

  En juillet, des travaux de désenfumage et les 
dernières mises aux normes auront lieu. Ils doi-
vent permettre d’ouvrir de nouvelles possibilités 
d’accueil dans la maison paroissiale. 

  Tout le mois d’août accueillera à nouveau 
« Août Secours Alimentaire » : distribution de 
repas pour 700 personnes ou familles. Devenez 
bénévole un jour, une semaine ou tout le mois.  
Contact : Anne-Marie Bredin                               :                 
aoutsecoursalimentaire@wanadoo.fr 

  L’amicale du samedi matin continue son petit 
déjeuner tout l’été, salle saint Dominique, au 36 
rue Hermel. Vous pouvez les rejoindre un samedi 
de 9h à 12h ou plusieurs samedis, en contactant  
gilbert.ortole@laposte.net 

CET ÉTÉ 

Lisez l’EXHORTATION APOSTOLIQUE 

« GAUDETE ET EXSULTATE » 
DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS 
SUR L’APPEL À LA SAINTETÉ  

DANS LE MONDE ACTUEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 3 juillet 2018 

- 
PARIS 
Départ : 

Parvis de  

Sainte Clotilde 

Arrivée :  

Notre-Dame 

des Victoires 

- 

19h-22h 

- 

9-15 ans 

- 

4€ / jeune 

 

Pique-nique  

tiré du sac 

 

 

Tous à rollers (ou en trottinette) venez :   

…découvrir cinq des plus belles églises de Paris… 

     …pérégriner à la tombée de la nuit… 

          … admirer des trésors de l’art sacré… 

Parcours 

Sainte-Clotilde 

 

Saint-Eustache 

 

Notre-Dame de Bonne-Nouvelle 

 

Saint-Roch 

 

Notre-Dame-des-Victoires 

Les visites seront animées par l’association Les 
Trésors de Paris. L’encadrement et la sécurité 
sur les voies publiques seront assurés par 
l’association Rollers & Coquillages. 

 


