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LA FAMILLE DE JESUS
« Ma mère, mon frère, ma sœur, ce sont ceux qui font la volonté de
mon Père ! »

P

ar le baptême, nous faisons partie de cette famille de Jésus, nous
sommes faits fils avec le Fils, par lui et en lui, et unis dans le
même Esprit, nous pouvons dire : « Notre Père ».
Alors, comment cet Esprit vient-il traverser notre humanité et faire des
êtres, humainement si différents que nous sommes, des frères et des
sœurs en Jésus-Christ ?
Les textes de ce jour nous révèlent que cela passe par un combat, se
traduit par une lutte : encore faut-il ne pas se tromper de combat !
La première lecture et l’évangile nous montrent des combats qui sont
la conséquence du péché le plus enraciné au cœur de l’homme : celui
qui le pousse à se prendre pour Dieu et juger qu’il est le meilleur, à
dire à son frère, s’il est différent, qu’il est fou ! Jalousie, domination,
ressentiment, rejet, possession, divisent alors familles, groupes humains et nations .
Autre combat : celui dans lequel le Christ nous entraîne parce qu’il l’a
mené lui-même ; des tentations au désert jusqu’à Gethsémani, en passant par la parole : « arrière de moi, Satan », adressée à Pierre.
Le Christ fait ainsi savoir que la volonté du Père appelle au don de la
vie et passe par la croix , tant pour lui que pour Pierre et ceux qui veulent le suivre .

Ce chemin, parce qu’il est chemin de vérité, d’humilité, de décentrement, est celui où nous discernons ce qui est à construire comme corps
du Christ, temple de l’Esprit, royaume de Dieu. Et le premier lieu pour
faire l’expérience de cette communion dans la différence est pour
beaucoup, la vie de couple et de famille que nous honorons, fêtons et
bénissons en ce jour !
Jean-Pierre Saint-Picq

Paroisse Saint-Vincent de Paul—5, rue Belzunce, 75010 Paris—www.paroissesvp.fr
Tel : 01 48 78 47 47—Mail : secretariat.svp@orange.fr

Liturgie

1ère lecture : Gn 3, 9-15.
2ème lecture : 2 Co 4, 13-5,1.
Evangile : Mc 3, 20-35.

Chant d’entrée
R/ Béni sois-tu Seigneur Jésus
Pour ton Église qui nous rassemble,
Fais de ton peuple qui te célèbre
Un peuple de louange,
Un peuple de frères. !
1. Il n´y a pas de plus grand amour
Que de donner sa vie pour ses amis.

3. Dieu fait de nous des fils adoptifs,
Vivant la charité d´un même cœur.

2. Nous recevons le pain de la vie
Et nous formons le corps de Jésus-Christ.

4. Peuple choisi, tressaille de joie,
L´Esprit habite en toi et te conduit.

Psaume : Ps 129 (130)

D

es profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !

J’espère le Seigneur de toute mon âme ;
je l’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.

Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.

Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.

Chant de communion
Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ.
1- Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps;
Abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père.
2- Rassasiés par le pain de vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme.
Fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.
3- Purifiés par le sang du Christ et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du royaume.
4- Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau,
Bienheureux sont les invités au festin des noces éternelles.

Agenda de Saint
Saint--Vincent de Paul
CE WEEK-END…
Samedi 9 juin :
∗ à 15h30 messe de profession de foi, baptêmes et premières communions de
Bossuet Notre-Dame.
∗ à 20h30, dans l’église concert « surprise » de Gospel Joy Family.
Dimanche 10 juin
∗ à la messe de 10h30 : bénédiction de tous les couples mariés de la paroisse.
∗ à 18h30 : la messe est animée par le pôle jeune de la paroisse.

CETTE SEMAINE...
Mardi 12 juin : réunion du Mouvement
des Chrétiens Retraités.

Jeudi 14 juin : de 9h à 22h, journée de
prière et d’adoration, inscription sur le site
de la paroisse.

Mercredi 13 juin :
∗ la prière du chapelet vous est proposée Vendredi 15 juin :
à 17h30, chapelle de la Vierge.
∗ prière du chapelet après la messe de
∗ diner Alpha.
8h30. (Fil du chapelet : 07 55 50 10 71,
code 74 59 46 #)
∗ préparation au baptême à 20h30, à la
Maison paroissiale.
Mardi 12 juin, 20h30 à Saint-Laurent

Soirée Bioéthique
Mgr Michel Aupetit nous invite avec d’autres
intervenants à comprendre les enjeux de la
révision des lois de bioéthique.

LE WEEK-END PROCHAIN…QUÊTE POUR LE DENIER DE SAINT PIERRE
Samedi 16 juin : rencontre du catéchuménat enfant.
BIENVENUE…
Le Père Arnaud NICOLAS, actuellement vicaire à la paroisse Saint-Joseph des Nations,
remplacera le Père Derek FRIEDLE à partir du 1er septembre
Carnet …. Ce dimanche sont baptisés Félix GERGORIN, Quentin MICHEL, Edward
NEULING et Eléonor VIVES.
Barbara NICIEJA-STROBEL, ancienne paroissienne, est décédée le 3 juin.
Ses obsèques ont été célébrées à La Rochelle, mais une messe d’action de grâce aura
lieu le samedi 30 juin à 10 heures, en notre église, présidée par le Père Bruno Horaist.

La Chorale des Compagnons en C(h)oeur et leur Chef de chorale Frédéric Bense
vous invitent le mercredi 20 juin de 17 h à 18 h
à la Médiathèque Françoise Sagan, 12 rue Léon Schwarzenberg
Au cours de cette séance pédagogique et participative, Frédéric et nos amis handicapés
vous montreront quelques exercices de préparation au champ choral avant d’entonner
avec vous deux ou trois refrains du répertoire de la chanson française.
SOS GARDERIE !
Chaque dimanche à la messe de 10h30, la garderie accueille les petites têtes plus ou
moins blondes de la paroisse pendant que leurs parents participent à la messe.
Que vous soyez, jeunes parents ou jeunes mais pas encore parents, venez étoffer l’équipe d’accueil en consacrant une heure, quelques dimanches par an, à ce service
commun.
Pour plus de précisions, n’hésitez pas à contacter Bernard Lobet : lobetparis@free.fr.
AU REVOIR PÈRE DEREK !
Après réflexion avec le père de Sinety, notre vicaire général, et le père Quinson, le
père Derek a exprimé le souhait - pour un meilleur équilibre de vie - d'évoluer vers
un ministère plus « champêtre ».
Notre évêque l'a nommé, à compter de septembre prochain, aumônier de la maison
d'accueil Notre-Dame de l'Ouÿe (au sud de Dourdan).
Nous pourrons l'entourer et nous réjouir avec lui le dimanche 17 juin.
Une enveloppe est disponible à l’accueil dans l’église et au secrétariat si vous souhaitez participer à son cadeau de départ.
LES NEWS DE LA MAISON DES JEUNES
A NOTER : SAMEDI 23 JUIN FÊTE DE LA MAISON DES JEUNES
ET INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS ENTRE 15H ET 17H300
(à la Cabane)

L’été à la Maison des Jeunes
Pour les 6 à 11 ans :
- Du 4 au 6 juillet : accueil de loisirs.
- Du 9 au 13 juillet : stage multisports.
- Du 15 au 21 juillet : camp sous tente à Blémur (95).
- Du 23 au 27 juillet : accueil de loisirs.
- Du 27 au 31 août : accueil de loisirs.
Pour les collégiens :
- Du 25 juin au 6 juillet : accueil ados.
- Du 7 au 13 juillet : camp sous tente à Najac (Aveyron).
- Du 15 au 21 juillet : camp sous tente à Blémur (95).
- Du 23 au 27 juillet : accueil ados.
- Du 27 au 31 août : accueil ados "réveille tes neurones".
Les dossiers d’inscriptions sont disponibles à la cabane de la Maison des Jeunes.

