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dimanche du temps ordinaire
Bien fatigués !

Que le Seigneur soit béni pour cette fin d’année si dense : célébrations des
sacrements des jeunes et des adultes, repas de fin d’année multiples, spectacle
sur Marie Noël, brocante qui a largement rassemblé et permis un bon bénéfice
pour la solidarité paroissiale (7500€). Nous pouvons être fiers du spectacle des
enfants du Centre de Loisirs mercredi soir dernier, et reconnaissants à la
directrice et à son équipe d’animateurs et de comédiens qui permettent aux
enfants de vivre et de partager des moments de grande qualité artistique,
pédagogique et spirituelle. La deuxième partie du spectacle présentait
merveilleusement le livre d’Ester, que l’on ne se lasse pas d’entendre.
C’est maintenant l’époque des temps forts de l’été, en particulier pour les
Scouts et Guides du nouveau groupe St Pierre Ste Claire de Montmartre, qui
regroupe les unités du haut et du bas de la butte, et célèbre ce dimanche la messe
d’envoi en camps. Il y aura besoin de nouveaux chefs et cheftaines à la rentrée :
cette préoccupation est confiée à chacun d’entre nous et aux saints patrons des
louveteaux, jeannettes, éclaireurs, guides et routiers. Par ailleurs, quarante-huit
collégiens et vingt lycéens sont déjà inscrits pour le pélé VTT, et une quarantaine
de jeunes adultes pour le pèlerinage Even en Italie fin juillet. Le summer camp du
groupe Laudato Si’ emmènera une trentaine de jeunes dans le Loir-et-Cher pour
des rencontres, du maraichage et des activités spirituelles.
Durant l’été, notre vie de prière peut être malmenée par les déplacements
et les changements de rythme. Souvenons-nous de deux choses : 1°) heureux
ceux qui peuvent prendre un temps de retraite ou de session, ne serait-ce que de
deux jours. Notre Eglise de France est championne du monde pour en proposer
tous azimuts. N’hésitons pas, c’est utile à tout âge ! Et 2°) notre vie de prière peut
s’appuyer sur la prière paroissiale : chaque jour de l’été l’adoration à 17h, le
chapelet à 17h30 et 18h, et la messe à 19h. Bénis soient ceux qui assurent
fidèlement cette mission durant les mois de juillet et d’août. Ils porteront aussi
les bénévoles de l’amicale et d’Août Secours Alimentaire, qui recherchent des
appoints de forces (voir dernière page).
L’an prochain, nous partirons en bateau sur la Seine le dimanche 25
septembre, en pèlerinage en Provence du 19 au 26 février et à Chartres en car le
dimanche 16 avril. Bel été à chacun !
P. Stéphane DUTEURTRE +

Ce dimanche à la paroisse

17h-19h : Adoration du Saint-Sacrement
Quête aux portes pour le Denier de Saint-Pierre
Messe de 10h : premières communions de Laura, Adelaïde, Jules et Gaël
Messe de 11h30 : première communion de Marie
Envoi des scouts et guides avant les camps d’été
Après la messe de 11h30 : grand déjeuner paroissial de fin d’année (36 rue Hermel)

Entrée : Peuple de Dieu
R/ Peuple de Dieu, sauvé dans le
sang du Christ,
Peuple de baptisés, Église du
Seigneur, louange à toi !
1. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi l’Alliance avec Moïse,
Et la promesse faite à ceux qui croient
dans le Seigneur. R/
2. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi l’annonce du Baptiste :
« Dieu va venir ! Prépare le chemin,
change ton cœur ! » R/
3. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi le Christ et l´Évangile : «
Restez en moi, vivez de mon amour »,
dit le Seigneur. R/
Première lecture : premier livre des Rois
(R 19, 16b.19-21)
En ces jours-là, le Seigneur avait dit au
prophète Élie : « Tu consacreras Élisée,
fils de Shafath, comme prophète pour te
succéder. » Élie s’en alla. Il trouva
Élisée, fils de Shafath, en train de
labourer. Il avait à labourer douze
arpents, et il en était au douzième. Élie
passa près de lui et jeta vers lui son
manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs,
courut derrière Élie, et lui dit : « Laissemoi embrasser mon père et ma mère,
puis je te suivrai. » Élie répondit : « Vat’en, retourne là-bas ! Je n’ai rien fait. »
Alors Élisée s’en retourna ; mais il prit
la paire de bœufs pour les immoler, les
fit cuire avec le bois de l’attelage, et les
donna à manger aux gens. Puis il se
leva, partit à la suite d’Élie et se mit à
son service.
Psaume 15 (16)
Ant/ Dieu, mon bonheur et ma joie !
Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi
mon refuge.
J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »
Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m'avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans
relâche ;
il est à ma droite : je suis
inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en
confiance :
tu ne peux m'abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.
Je n'ai pas d'autre bonheur que toi.
Tu m'apprends le chemin de la vie :

devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices ! Ant/
Deuxième lecture : Lettre de saint Paul
apôtre aux Galates (5, 1.13-18)
Frères, c’est pour que nous soyons
libres que le Christ nous a libérés. Alors
tenez bon, ne vous mettez pas de
nouveau sous le joug de l’esclavage.
Vous, frères, vous avez été appelés à la
liberté. Mais que cette liberté ne soit
pas un prétexte pour votre égoïsme ; au
contraire, mettez-vous, par amour, au
service les uns des autres. Car toute la
Loi est accomplie dans l’unique parole
que voici : Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. Mais si vous vous
mordez et vous dévorez les uns les
autres, prenez garde : vous allez vous
détruire les uns les autres. Je vous le
dis : marchez sous la conduite de
l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas
de satisfaire les convoitises de la chair.
Car les tendances de la chair s’opposent
à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit
s’opposent à la chair. En effet, il y a là
un affrontement qui vous empêche de
faire tout ce que vous voudriez. Mais si
vous vous laissez conduire par l’Esprit,
vous n’êtes pas soumis à la Loi.
Alléluia. Alléluia.
Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ;
Tu as les paroles de la vie éternelle.
Alléluia.
Evangile de Jésus Christ selon saint
Luc (9, 51-62)
Comme s’accomplissait le temps où il
allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage
déterminé, prit la route de Jérusalem. Il
envoya, en avant de lui, des messagers ;
ceux-ci se mirent en route et entrèrent
dans un village de Samaritains pour
préparer sa venue. Mais on refusa de le
recevoir, parce qu’il se dirigeait vers
Jérusalem. Voyant cela, les disciples
Jacques et Jean dirent : « Seigneur,
veux-tu que nous ordonnions qu’un feu
tombe du ciel et les détruise ? » Mais
Jésus, se retournant, les réprimanda.
Puis ils partirent pour un autre village.
En cours de route, un homme dit à
Jésus : « Je te suivrai partout où tu
iras. » Jésus lui déclara : « Les renards
ont des terriers, les oiseaux du ciel ont
des nids ; mais le Fils de l’homme n’a
pas d’endroit où reposer la tête. » Il dit
à un autre : « Suis-moi. » L’homme
répondit : « Seigneur, permets-moi
d’aller d’abord enterrer mon père. »
Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts

enterrer leurs morts. Toi, pars, et
annonce le règne de Dieu. » Un autre
encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ;
mais laisse-moi d’abord faire mes
adieux aux gens de ma maison. » Jésus
lui répondit : « Quiconque met la main à
la charrue, puis regarde en arrière,
n’est pas fait pour le royaume de
Dieu. »
Prière universelle
R/ Aujourd’hui ne fermons pas notre
cœur, mais écoutons la voix du
Seigneur !
-Pour nos prêtres récemment
ordonnés, pour que tu leur donnes
force, confiance et joie dans l 'exercice
de leur mission, Seigneur nous te
prions. R/
-Pour que tous ceux qui exercent un
pouvoir, politique, social ou
économique accomplissent leurs
responsabilités dans un esprit de
justice pour le bien de tous en
particulier des plus fragiles, Seigneur
nous te prions. R/
-Pour tous les scouts et les guides
réunis ce dimanche pour leur messe
d’envoie en camp, pour les participants
du Pelé VTT, afin qu’ils aient la joie de
Te rencontrer dans ces temps forts de
l’été, Seigneur nous te prions. Que ton
Esprit suscite des vocations de chefs et
de cheftaines pour l’an prochain, et que
nous sachions les solliciter et les
encourager. R/
-Enfin, nous te confions les équipes si
dévouées d’août secours alimentaire :
pour que tu bénisses leur mission ainsi
que tous nos frères et sours démunis et
souffrants qui seront aidés en
accueillis, Seigneur nous te prions. R/
Offertoire : orgue ou prière scoute
Prière sur les offrandes :
Priez, frères et sœurs : que mon
sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit
agréable à Dieu le Père tout-puissant.
R : Que le Seigneur reçoive de vos
mains ce sacrifice / à la louange et à
la gloire de son nom / pour notre
bien et celui de toute l’Eglise.
Anamnèse :
Il est grand le mystère de la foi.
R : Nous annonçons ta mort, Seigneur
Jésus,
nous proclamons ta résurrection, nous
attendons ta venue dans la gloire.

Communion : La sagesse a dressé une
table
R/ La Sagesse a dressé une table, elle
invite les hommes au festin. Venez
au banquet du Fils de l'homme,
mangez et buvez la Pâque de Dieu.
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse en ma bouche. En
Dieu mon âme trouve sa gloire, que les
pauvres m'entendent et soient en fête.
R/
2. Avec moi magnifiez le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom ! J'ai
cherché le Seigneur et il m'a répondu,
de toutes mes terreurs il m'a délivré.
R/
3. Tournez-vous vers le Seigneur, et
vous serez illuminés, votre visage ne
sera pas confondu ; un pauvre a crié, et
Dieu a entendu, le Seigneur l'a sauvé de
toutes ses angoisses. R/
Envoi : Ave Maria de Lourdes
(ou chant de la promesse)
1. Vierge Sainte, Dieu t’a choisie,
Depuis toute éternité, pour nous
donner Son Fils Bien-Aimé, pleine de
grâce, nous t’acclamons.
R/ Ave, ave, ave Maria !
2. Par ta foi et par ton amour, ô
servante du Seigneur, tu participes à
l’œuvre de Dieu, pleine de grâce, nous
te louons. R/

Rendons grâce

-pour les mariages de
Guillaume DIALLO-DULLIEZ
et Anastasia BOISGARD
Ulysse ROBIN
et Eugénie POUILLOT
Edouard HOUSSIN
et Manon SINARD
-pour les baptêmes d’Apollonia,
Raphaëlle, Constantin, Paul-Emile,
Eden, Lise-Adèle, Gaspard,
Stanislas et Pablo
-pour les noces d’or (50 ans)
de M. et Mme GUYOMARD
Comment faire lorsqu’un petit
enfant est trop agité ou bruyant
durant la messe ?
Les parents qui voient que leur enfant
perd son calme peuvent trouver refuge
dans l’espace d’accueil situé à gauche
derrière le chœur. Un haut-parleur
permet d’y suivre la messe. On peut
demander au sacristain la clé du
placard à jouets qui s’y trouve.

Du lundi 27 juin au dimanche 3 juillet 2022
Lundi 27 juin : saint Cyrille d’Alexandrie,
Adoration du Saint-Sacrement à 17h suivie de la messe à 19h.
Mardi 28 juin : saint Irénée,
Messes à 12h et 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h.
Mercredi 29 juin : solennité de saint Pierre et saint Paul, Apôtres,
Messes à 7h30 (à la crypte), à 12h et 19h.
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h.
Centre de loisirs, dernière séance de catéchisme : horaires habituels.
Réunion du groupe « prier avec l’évangile du dimanche » à 19h45 à la crypte.
Jeudi 30 juin : les saints premiers martyrs de l’église de Rome,
Messes à 7h30 (à la crypte), à 12h et 19h.
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 18h45.
Réunion du Club des amis à 14h30 (Maison Paroissiale).
Vendredi 1er juillet : messe à 12h et 19h.
Adoration du Saint-Sacrement de 12h30 à 14h et de 17h à 19h.
Samedi 2 juillet : messe à 9h30, messe à l’Ehpad Ornano (rue Baudelique) à 15h.
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 18h30. Messe anticipée à 18h30.
Dimanche 3 juillet : 14e dimanche du temps ordinaire,
Messes à 11h et 19h (horaires d’été).
Présence des fiancés qui se préparent au mariage.

Pour cet été…
Horaires d’été du dimanche 3 juillet au mercredi 31 août inclus
Messes du dimanche à 11h et 19h (18h30 le samedi)
Messes du lundi au vendredi à 19h et 9h30 le samedi

Lundi 15 août : solennité de l’Assomption de la Vierge Marie
Messes à 11h et 19h
Concert Marial à 15h30

Prêter un vélo pour le Pélé VTT du 8 au 14 juillet 2022

Nous recherchons quelques VTT (notamment adultes) pour les bénévoles du Pélé VTT
de cet été. Merci de contacter le P. Pierre-Henri (pere.debray@ndclignancourt.org) si
vous disposez d'un ou plusieurs exemplaires

Le Groupe de travail Laudato Si’ organise un camp d'été

pour les jeunes pros (24-35) du 14 au 17 juillet, près de Vendôme (41).

Au programme : réflexion sur l'écologie intégrale, travaux de maraîchage, sport, apéros,
temps spi... Vous y êtes les bienvenus ! Plus d'infos sur le site de la paroisse.
Inscription avant le 20 juin : https://urlz.fr/ivdW

L’amicale du samedi matin

On recherche des bénévoles pour continuer à offrir ses petits-déjeuners tout au long de
l’été. Pour vous inscrire : gilbertortole@gmail.com

Août Secours Alimentaire

Réouverture aux plus démunis au 36 rue Hermel, tout le mois d’août.
Pour participer à la confection des colis, la distribution ou l’accueil,
inscription : secretariat@ndclignancourt.org

On recherche un piano droit récent pour la salle de la Sainte-Famille

