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"Bon anniversaire, Jean- Baptiste !"
Nous célébrons aujourd’hui, la nativité du cousin Précurseur
du Messie. Une fête un peu inattendue en ce mois de juin…
C’est parce qu’elle tombe un dimanche qu’elle est ainsi mise
en valeur cette année. Qu’est-ce que cette Parole de Dieu
peut nous inspirer ?
Le malheureux papa de Jean (Zacharie) qui était devenu
muet au début des 9 mois d’Elisabeth va tout d’un coup
retrouver la parole en confirmant le choix du prénom que
l’ange lui avait révélé : Jean.

"Merci à Duc et Youssef qui continuent
chacun leur mission dans l’Église, ailleurs"

La tradition veut que le fils porte le nom d’un de ses parents
ou grands-parents. Mais « personne dans ta famille ne porte
ce nom-là ». Il faut donc chercher ailleurs la raison de ce
miracle. Peut-être dans cette étrange punition de devenir
muet. De fait, Marie avait aussi posé une question à l’Ange
Gabriel au moment de l’Annonciation, mais elle n’a pas été
punie !
Si on ne veut pas voir une injustice dans ce traitement différencié, il faut voir dans ce silence imposé une mission plus
qu’une punition. Zacharie, dans son vieil âge est figure du
fidèle et patient Israël qui attend dans le questionnement spirituel l’accomplissement des Écritures.
Israël doit apprendre à se taire, lui qui a tant reçu de Paroles,
pour que se dévoile ce projet de l’Incarnation. C’est tellement inattendu pour Israël que Dieu puisse révéler le secret
de l’origine de toutes ses paroles qui, depuis Abraham, lui
sont données ! Oui, tout l’Ancien Testament a une origine
divine : le Fils de Dieu qui est le Verbe de Dieu : « Au
commencement était la Parole, et la Parole était Dieu ».
Cette révélation mérite bien un silence de contemplation !
Et le choix du nom de Jean veut peut-être signifier ce
déplacement qu’Israël - et nous aussi - devons faire. Nous
sommes au-delà d’une logique humaine. Notre Dieu déplace
et dépasse nos idées sur Lui. Il y a la logique humaine et la
THEO-logie ! Le signe que nous avons la foi c’est qu’elle
nous fait agir autrement, elle déplace notre manière de
penser Dieu et de penser la vie.
Ah, bien voilà qui nous rejoint pour ce temps prochain des
vacances !
Père Philippe Marsset, curé

Aujourd’hui
 Café à la sortie de la messe de 10h,
dans l’église.
 À 15h, sortie conviviale, organisée
par la Conférence Saint-Vincent Jeunes.
RV au 36, salle Saint Dominique.

 Prenez le tract d’information sur le
catéchisme l’an prochain. Et donnez-le
à des familles voisines ou amies !

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Lundi 25
De 15h à 16h30, dernière séance pour le groupe
biblique au 36 rue Hermel « la traversée du
désert du Peuple de Dieu » animé par YvonneSchneider-Maunoury.
Mercredi 27
 À 7h30, messe à la crypte.
 À 17h30, projection du diaporama du camp
« Foi & Fun 2018 » pour les enfants et leurs
familles.
 à 19h au 36 : venez voir ce que les enfants sont
capables de réaliser comme spectacle musical et
théâtral. C’est la représentation de fin d’année des
enfants du centre de loisirs. À l’issue de cette
soirée, les inscriptions pour le centre de loisirs
l’an prochain seront ouvertes ET celles pour le
camp « comédie musicale » de Toussaint aussi.
 À 20h30, pour la dernière fois de l’année
avant la coupure de l’été faites une pause en
méditant l’évangile du dimanche : à la crypte de
l’église.

À 9h30, à Notre-Dame de Paris, Mgr Michel
Aupetit, Archevêque de Paris, ordonnera 7 nouveaux prêtres. En raison de cet évènement
où tous les prêtres sont présents, il n’y a pas de
messe à 9h30 chez nous !
Mardi 3 juillet "La Nuit des églises »
Une idée pour petits et grands.

PARIS
Départ :
Parvis de
Sainte Clotilde
Arrivée :
Notre-Dame

CET ÉTÉ AU 36 RUE HERMEL
 En juillet, des travaux de désenfumage et les
dernières mises aux normes auront lieu. Ils doivent 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. Rejoignez
un jour, une semaine ou tout le mois les bénévoles. Contact :
:
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 bénévolement, un samedi (9h-12h) ou plusieurs, en
contactant gilbert.ortole@laposte.net
CET ÉTÉ

Samedi 30

Mardi 3 juillet 2018

Les horaires d’été commencent lundi 2 juillet.
Dimanche 1er juillet, les messes ont lieu aux
heures habituelles.

Lisez l’EXHORTATION APOSTOLIQUE

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

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

des Victoires
19h-22h
9-15 ans

Saint-Eutache
Notre-Dame de Bonne-Nouvelle

4€ / jeune

Saint-Roch

Pique-nique

Notre-Dame-des-Victoires

tiré du sac

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.

Nos joies, nos peines
Nous accueillons par le baptême
dans la communauté chrétienne
Joséphine BLANCHET, Joséphine de
la FAYETTE et Georges RACHLIN.

