Dimanche 21 juin 2020

Merci d’emporter
cette feuille.
Ne pas la reposer.

Le péché du monde
D’où vient le mal ? Pourquoi la violence et la haine existent dans le monde ? Pourquoi Dieu
permet-il le mal ? tous cela concerne des questions difficiles à répondre. Notamment,
lorsque nous ou notre prochain deviennent victimes de certains malheurs sans que nous en
soyons fautifs, cette situation peut "menacer" notre foi en Dieu qui est Amour. Pourquoi ce
malheur nous est-il arrivé ? Personnellement, quand je rencontre des gens qui souffrent
sans que ce soit de leur faute, je me dis honnêtement que je ne sais pas pourquoi cela leur
est arrivé.
Mais en tant que chrétien, je propose de regarder la vie du Christ, et celle des prophètes qui
étaient innocents mais qui ont souffert à cause de cette innocente. Dans l’Évangile, Jésus
dit : « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui
qui peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps ». Devant le malheur de
chacun, Dieu n’apparaît pas pour expliquer pourquoi ce malheur lui est arrivé. Mais Dieu
lui-même a subi la même souffrance que nous. Il était seul innocent parmi les hommes mais
les gens l’ont crucifié et se sont moqués de Lui. Et il a crié sur la croix comme nous :
« pourquoi m’a-tu abandonné ? »
La raison de notre souffrance, nous la connaîtrons peut-être au ciel. En fait, tous les
hommes ont commis le péché et ce péché contamine les autres comme l’épidémie. Comme
une toile d’araignée, mon péché et les péchés des autres sont liés et nous influencent… Tous
les péchés du monde sont ainsi liés, et croissent en contaminant les hommes.
La seule solution d’arrêter cette chaîne du péché, c’est l’amour et le sacrifice. Le Christ nous
l’a montré sur la croix. Il s’est sacrifié pour briser cette chaîne et devient lui-même la source
du pardon et d’amour qui guérit le monde contaminé par le péché. Regardons-le et imitonsle.
Père Sunghun Ha
En juin, prière du matin (laudes) dans l’église (entrée rue du Mont Cenis) à
9h15 du mardi au vendredi ; 9h le samedi et 9h30 le dimanche. Apporter son
bréviaire ou télécharger l’appli « Liturgie des heures » de Père Philoux.

Un « mémorial » du confinement
Beaucoup d’entre-nous ont beaucoup de choses à dire sur ces semaines. C’est le
moment d’écrire quelques lignes (une demi-page ?). Le thème pourrait être :
« Comment le Seigneur m’a-t-il fait progresser à travers les difficultés et les
grâces des derniers mois ? » Nous en ferons un numéro spécial de la FIP, qui
fera certainement beaucoup plus de quatre pages. Envoyer les contributions à
ndclignancourt@hotmail.fr. On peut trouver des dactylos pour les personnes qui
réfèreraient donner un texte manuscrit.

À la messe, pas besoin de réserver sa place.
(250 places environ disponibles en tenant compte des règles de distanciation)
Chacun est prié de porter un masque.
Suivre les indications du service d’accueil et la signalétique.
Les enfants sont bienvenus. Ils doivent rester auprès de leurs parents.
Entrée : C’est toi qui nous appelles
R/ C'est toi qui nous appelles, Seigneur
Jésus, sur ton chemin de lumière et de
vie ; donne-nous de te suivre, Seigneur
Jésus, dans la Foi, dans l'Amour.
1 - Tu es la bonne Nouvelle, nous libérant
du péché ; tu ouvres aux hommes tes
frères, la voie de la sainteté !
2 - Tu rassembles en un seul peuple, des
hommes de tout pays ; enfants de Dieu
dans l'Église, unis par la charité.
3 - Tu invites tes disciples à marcher
jusqu'à la croix ; Tu leur montres
l'espérance où les entraîne ta voie.
Première lecture : Livre du prophète
Jérémie (20, 10-13)
Psaume : n° 68 (69) 8-10, 14.17, 33-35
C’est pour toi que j’endure l’insulte,
que la honte me couvre le visage :
je suis un étranger pour mes frères,
un inconnu pour les fils de ma mère.
L’amour de ta maison m’a perdu ;
on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi.
Et moi, je te prie, Seigneur : c’est
l’heure de ta grâce ; +
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi,
par ta vérité sauve-moi.
Réponds-moi, Seigneur, +
car il est bon, ton amour ;
dans ta grande tendresse, regarde-moi.
Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête :
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »
Car le Seigneur écoute les humbles,
il n’oublie pas les siens emprisonnés.
Que le ciel et la terre le célèbrent,
les mers et tout leur peuplement !
Deuxième lecture : Lettre de saint Paul
Apôtre aux Romains (5, 12-15)
Alléluia : Alléluia, Alléluia, Alléluia.

L’Esprit de vérité rendra témoignage en
ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi,
vous allez rendre témoignage.
Alléluia. (cf. Jn 15, 26b-27a)
Évangile de Jésus Christ selon saint
Matthieu (Mt 10, 26-33)
En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres :
« Ne craignez pas les hommes ; rien n’est
voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché
qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans
les ténèbres, dites-le en pleine lumière ;
ce que vous entendez au creux de l’oreille,
proclamez-le sur les toits.
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps
sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt
celui qui peut faire périr dans la géhenne
l’âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un
sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre
sans que votre Père le veuille.
Quant à vous, même les cheveux de votre
tête sont tous comptés. Soyez donc sans
crainte : vous valez bien plus qu’une
multitude de moineaux.
Quiconque se déclarera pour moi devant
les hommes, moi aussi je me déclarerai
pour lui devant mon Père qui est aux
cieux. Mais celui qui me reniera devant
les hommes, moi aussi je le renierai
devant mon Père qui est aux cieux. »
Prière universelle
R/ Vienne ton Règne, Seigneur
ressuscité.
Offertoire : Me voici Seigneur
1. Je te rends grâce de tout mon cœur,
Tu as entendu le cri de ma prière.
Je te chante en présence des anges.
R/Me voici, Seigneur, Je viens faire ta
volonté, qu´il me soit fait selon ta Parole.

2. Je te rends grâce pour ton amour, près
de toi mon cœur est débordant de joie.
Tu m´exauces le jour où je t´appelle.
3. Je te rends grâce pour ton alliance,
Dans la joie, la peine ne m´abandonne
pas, Ô mon Dieu, éternel est ton amour.
4. Je te rends grâce pour ta victoire, Ils
chantent ton Nom les peuples de la terre,
Ô Seigneur, ils célèbrent ta gloire.
Communion : Jésus prince de Paix
(D621)
1. Jésus prince de paix, mon bien-aimé,
ma vie, mon rocher, mon salut. Jésus,
ma forteresse, ma joie et mon soutien,
étoile du matin.
2. Jésus parole vive, pain brisé pour les
hommes, Force sur leurs chemins. Jésus
flamme d'amour, repos de l'humilié,
Lumière vérité.
3. Jésus soleil levant sur les peines des
hommes, Mon berger, mon espoir. Jésus
terre promise, mon seul bien, mon trésor,
Source d'humanité.
4. Jésus ressuscité, vainqueur de toute angoisse, Ami, consolateur. Jésus frère de
sang, mon Maître, mon Seigneur, mon
Roi, et mon sauveur.

Envoi : Je t’exalte ô roi mon Dieu (534)
R/Je t’exalte, ô roi mon Dieu,
Je bénis ton nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton nom toujours et à jamais.
1 Le Seigneur est tendresse et pitié,
il est lent à la colère et plein d’amour,
le Seigneur est bonté envers tous,
ses tendresses vont à toutes ses œuvres.
2 Que tes œuvres, Seigneur, te rendent
grâce, que tes amis bénissent ton nom,
qu’ils disent la gloire de ton règne,
qu’ils parlent, ô Dieu de ta prouesse.
3 Le Seigneur est vérité en ses paroles,
il est amour en toutes ses œuvres,
il retient tous ceux qui tombent,
il redresse tous ceux qui sont courbés.

Nous rendons grâce
pour le baptême d’Anne-Marie
France, Joseph, Lucille, Max-Jonas,
Élodie, Adeline, Julienne et Paul
ce samedi.

Pélé VTT Paris 18e – Dernière semaine de juillet :
Les inscriptions sont ouvertes !
Tu es collégien et tu veux pédaler pendant 5 jours dans la vallée de la Seine ?
Tu es lycéen et tu désires te mettre au service des plus jeunes ?
Alors viens au Pélé VTT à la fin du mois de juillet !
Prix : 90€ par personne.
Et tarifs dégressifs pour deux jeunes ou plus de la même famille.
Dimanche 28 juin à 17h, réunion d’information jeunes & parents à la paroisse
Sainte-Geneviève des Grandes Carrières (174 rue Championnet).
Camp itinérant du 27 au 31 juillet (+pré-camp pour les lycéens les 25 et 26) de la
Normandie jusqu’à Montmartre. Informations et inscriptions sur www.pele-vtt.fr
(route Paris 18e) ou auprès du P. Pierre-Henri Debray. Possibilité de louer un VTT
auprès de l’organisation.

HORAIRES D’ÉTÉ (à partir du 5 juillet)
Messes du dimanche : 11h et 18h30 (18h30 le samedi)
Messe en semaine du mardi au vendredi à 19h (pas de messe le samedi matin)
À partir du 15 juillet, dîner partagé le mercredi soir après la messe de 19h
dans la cour du 36 rue Hermel.

Dates à noter pour les semaines prochaines
➢ Le samedi 23 juin, réunion du MCR, à 15h, à la crypte.
➢ Le mercredi 24 juin à 7h30, messe à la crypte,
➢ et à 20h30, prière et intercession à partir de l’Évangile du dimanche, à la crypte.
Les enfants, les adolescents
➢ Séance finale de catéchisme 24 juin de 17h à 18h dans l’église, (mimes, goûter).
Dieu donne des prêtres à son Église
➢

Le vendredi 26 à 19h à Notre-Dame de Clignancourt : ordination sacerdotale de
Vianney Kim, présidée par Mgr Philippe Marsset.

➢ Le samedi 27 juin à 9h30 à Saint Sulpice : ordinations sacerdotales de Yann
Barbotin, Guillaume Radenac, Sébastien Sorgues, Simon Fornier de Violet, Thomas
Duthilleul, Stéphane de Spéville et Joseph Lebeze.
➢ Le dimanche 28 juin à 11h30 : Première messe du P. Vianney Kim à Notre-Dame
de Clignancourt.
➢ Le mardi 7 juillet : 19h, messe présidée par Joseph Lebèze, puis dîner partagé
dans la cour du 36.

Épicerie solidaire !
Une distribution de nourriture est organisée par des paroissiens deux fois par
semaine. Les bénéficiaires ont été repérés durant le confinement.
Les besoins de soutien de la part des paroissiens restent importants jusque mijuillet.
1°) Dons (chèques à l’ordre de Naim ou liquide, ou virement sur le compte de Naïm
IBAN : FR76 3000 3031 3000 0500 2079 942 – BIC : SOGEFRPP).
2°) Apporter au 36 rue Hermel, les mardis et samedis vers 12h, ce qui peut
permettre de se préparer des repas équilibrés : fruits, légumes, laitages, aliments secs,
produits frais...
3°) Récupérer chaque semaine le lundi soir et/ou le vendredi soir les invendus
dans le supermarché proche de chez vous. Pour se coordonner et ne pas aller tous
dans les mêmes superettes, merci de contacter : valtheriau@yahoo.fr

