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Le salut qui nous est annoncé dès notre chute. 

Le récit du péché originel que nous entendons aujourd’hui 
nous dévoile un sens qui touche l’homme dans sa relation 
avec Dieu. Il nous enseigne que dès le premier moment de sa 
vie, l’homme reçoit un commandement : "ne mange pas le 
fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal". Il y a 
une limite donnée à l’homme. Il n’est pas Dieu, il est sa 
créature. Ce récit raconte sa désobéissance qui rompt sa 
relation intime avec son Créateur.  

Ainsi, la communion avec Dieu est rompue et avec la femme 
aussi : « la femme que tu m’as donnée, c’est elle qui m’a 
donné du fruit de l’arbre ! » Or il y avait un autre être, le 
Serpent, qui a murmuré la tentation à son oreille. Dans ce 
récit, mystérieusement, la figure du réel ennemi de l’homme 
apparaît, c’est le serpent, le Satan.  

L’important pour nous, c’est que notre Créateur nous donne 
la promesse du salut. Il est ainsi vraiment miséricordieux. Il 
n’abandonne pas l’homme malgré sa révolte contre Lui. Il 
annonce la victoire de l’homme contre l’ennemi : « Je 
mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta 
descendance et sa descendance : celle-ci te meurtrira la 
tête ». La descendance de cette femme, c’est notre sauveur, 
Jésus-Christ.  

Dans l’Évangile d’aujourd’hui, Il est victorieux des esprits 
impurs par la puissance de l’Esprit : « personne ne peut 
entrer dans la maison d’un homme fort et piller ses biens, 
s’il ne l’a d’abord ligoté. Alors seulement il pillera sa 
maison ». C’est Lui, Jésus, cet homme fort qui pille les biens 
de Satan, les gens qui étaient possédés par le démon. Jésus 
est la descendance de cette femme qui brise la tête du 
serpent ! Il nous libère du mal et du péché. Il nous rend la 
liberté des fils de Dieu. Oui, nous sommes bien les 
descendants de cette femme ! Car Jésus nous appelle « ses 
frères et ses sœurs ! » : « Voici ma mère et mes frères. Celui 
qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, 
une sœur, une mère ».  

Père Joseph HA 

 
 

 

Aujourd’hui   

 Baptêmes de 8 jeunes, lors de la messe
de 11h30. 

 Dans l’après-midi, les 18 membres du
Conseil Pastoral pour la Mission se
retrouvent au vert pour faire le bilan de
l’année et préparer l’année prochaine.  

 

 

 
 
 

" Il y avait l'arbre de vie, au centre et  
l'arbre de la connaissance du bien et du mal" 



Nos joies, nos peines 

Nous  accueillons  par  le  baptême 
dans  la  communauté  chrétienne 
Agathe,  Marius,  Milana  et  Roxane 
AUGIER. 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Un « label Vert » pour notre paroisse 

Une quarantaine de personnes ont participé au 
lancement de ce défi écologique que nous 
voulons relever. Il s’agit de convertir nos 
pratiques communautaires, professionnelles et 
personnelles pour vivre de manière plus 
responsable et saine. Sur le terrain environ-
nemental, économique, éthique, ce que le Pape 
nomme « l’écologie intégrale ». 19 volontaires 
vont prendre en mains cette réflexion dans un 
premier temps pour permettre à chacun de 
changer progressivement ses habitudes de 
consommation.  Le Conseil pastoral se saisit de 
ce dossier pour en faire un axe de notre année 
prochaine.  

Lundi 11 

 De 15h à16h30, groupe biblique au 36 rue 
Hermel : « La traversée du désert du Peuple 
de Dieu » : une lecture du livre des Nombres, 
animée par Yvonne-Schneider Maunoury.  

 20h au 36, dîner et rencontre des 15 adultes 
baptisés ou confirmés cette année. 

Mardi 12 

 À 15h, à la crypte, réunion du Mouvement 
Chrétien des Retraités. 

 À 20h30 au 36, rencontre de la Conférence 
Saint Vincent de Paul jeunes. 

 Notre paroisse à rendez-vous avec notre Ar-
chevêque et Laetitia Calmeyn à la paroisse saint 
Laurent (gare de l’Est) à 20h30, pour une soirée 
de réflexion sur les enjeux des lois de 
révision de la bioéthique. Soirée d’information 
et de formation pour tous les chrétiens du vicariat 
Nord de Paris. 

Mercredi 13  

 À 7h30, messe à la crypte. 

 À 20h30 à la crypte de l’église, faites une 
pause spirituelle en méditant l’évangile de 
dimanche. 

Vendredi 15 

Messe à l’EHPAD Ornano à 15h.  

Samedi 16 

9h-17h, retraite de préparation à la Confirmation. 

12h : France/Australie, premier match de l’équipe 
de France au Mondial sur TF1. 

Dimanche 17   Fête des pères 

Quête pour le Denier de Saint Pierre 

 À 11h30, Confirmation de 11 jeunes ado-
lescents, présidée par Mgr Jérôme Beau. 

 Duc Nguyen, diacre assomptionniste en in-
sertion sur la paroisse va nous quitter en cette fin 
d’année pour un nouveau ministère à Nîmes. À 
la suite de la messe de 11h30, nous partagerons 
le verre de l’amitié avec lui au 36. Ceux qui 
veulent s’associer au cadeau que la paroisse lui 
fera pourront faire leur offrande d’ici ce 17 juin. 
Dans une enveloppe à son nom à la quête ou à 
l’accueil.  Merci. 

 À 19h30, après la messe, barbecue de fin 
d’année pour le groupe des jeunes pros. Au 36. 

 À  la même heure, à 19h30, les fiancés se re-
trouvent à la crypte pour un temps de prière. 

Lundi 18 

Réunion du Conseil paroissial des Affaires 
Économiques. 

Mercredi 20 

Dernière séance de catéchisme. Messe avec tous 
les enfants.  
 

_______________ 

  Cet été, nous faisons (encore) des travaux de 
désenfumage au 36 rue Hermel. Ce sont les 
derniers qui devraient ouvrir de nouvelles pos-
sibilités d’accueil dans la maison paroissiale. Ils 
dureront tout le mois de juillet.  

Et tout le mois d’août accueillera « Août Secours 
Alimentaire » comme l’an dernier, action ouverte 
à tous les paroissiens qui le désirent. 

Nous avons refait entièrement le site paroissial 
pour l’adapter aux tablettes et téléphones. 
Qu’en pensez-vous ? Exprimez-vous sur notre 
site FB. 

 Nous avons des problèmes de téléphone 
depuis quelques temps, suite à une destruction de 
matériel dans l’église. Si vous voulez joindre la 
paroisse, faites le 01 44 92 70 20. 

 

 

 

 


