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Qui ditesdites-vous que je suis ?
Un jour, Jésus était allé un peu à l’écart pour prier. Ses disciples étaient
avec lui.
Il les interrogea sur ce que pensait la foule : “Qui disent-ils que je suis ?”
Ils répondirent : “Pour certains tu es Jean-Baptiste, pour d’autres Élie, pour
d’autres encore un des anciens prophètes qui est ressuscité.”
Il leur demanda : “Et vous, qui dites-vous que je suis ?”
Pierre répondit : “Le Messie de Dieu !”
Et vous, paroissiens… ? « Qui ditesdites-vous que je suis ? »
Saint Paul soufflait la réponse aux Galates : Vous êtes fils de Dieu par la foi

en Jésus Christ, et vous avez revêtu le Christ
Christ, vous tous qui avez été donnés au
Christ par le baptême.
Nous, de même, nous avons été donnés au Christ, nous avons revêtu Jésus
Christ au jour de notre baptême. Endossons-nous le Christ tel qu’il est ? Le
Christ Ressuscité : sans doute, mais le Christ porteur de la croix… peut-être… !
Cependant, Jésus nous dit bien à nous aussi :
“Si quelqu’un veut marcher derrière moi, qu’il renonce à luilui-même, qu’il
prenne chaque jour sa croix et qu’il me suive"
suive". C’est souvent là que le bas blesse.
Certes, la croix, par elle même, n’aurait rien de bon, mais l’amour qui ne
regarde pas au sacrifice et qui nous crucifie quand c’est nécessaire pour donner
le meilleur de nous-mêmes ! Et c’est là qu’il faut compter sur l’action du
Seigneur pour ne pas reculer. Zacharie prophétisait en effet :

Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem (sur
l’Église), un esprit d’amour et de confiance.
Alors, Seigneur, je compte sur Toi pour ne pas refuser l’amour quand il me
crucifie.
Oui, Seigneur : Ta grâce est meilleure que la vie, et mes lèvres joyeuses

disent tes louanges.
Père André Moret, sv
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MESSES :

le dimanche :
en semaine :
le samedi :

9h00, 10h30 (Clercs & Chorale) et 18h30
9h00 et 19h00
9h00 et 18h30 (anticipée du dimanche)

Chapelet : le dimanche à 17h45 suivi du Salut du Saint Sacrement ;
en semaine à 18h25, le samedi à 16h00.

Nous sommes heureux d’accueillir en catéchuménat trois adultes : Barbara
Daragon, Alvine Tchatchoua et Mariam Diop. La communauté paroissiale est invitée à les
entourer pendant leur préparation au baptême de leurs prières, de leur affection et de
leur soutien. Merci.
A partir du 1er Juillet et jusqu’au 31 Août inclus, nous célèbrerons les
messes aux heures d’été : le dimanche à 10h30 et 18h30 (la messe anticipée
du samedi soir est supprimée ainsi que la messe de 9h). En semaine, il n’y a
qu’une seule messe par jour : Lundi à 19h, Mardi à 9h, Mercredi à 19h, Jeudi à
9h, Vendredi à 19h et Samedi à 9h.
Les horaires des permanences seront affichés prochainement.
Mercredi 23 Juin
Rencontre sportive inter-œuvres pour le patronage de garçons.
Sortie à France-miniature pour le patronage des filles.
Jeudi 24 Juin : Solennité de Saint Jean-Baptiste.
Vendredi 25 Juin
A 19h : messe pour les conférences de Saint Vincent de Paul, suivie des Vêpres. La
paroisse est invitée à prier pour les pauvres visités ou aidés.
Ensuite repas dans les salles du sous-sol pour les membres des conférences.
Samedi 26 Juin
A 9h30 : Grand rassemblement diocésain à Notre-Dame de Paris pour les ordinations
sacerdotales. Belle occasion de rendre grâce pour les prêtres et de prier pour leur
sanctification.

DERNIER WEEK-END CULTUREL
organisé par « Art-culture et foi, 140 Clignancourt » avec deux manifestations :
Exposition de dessins à l’encre de chine sur les cafés du quartier, par Patrice Frier
(l’un de nos paroissiens). Il exposera ses œuvres dans la salle JL Le Prevost.
A 15h30 : Grand Concert d’Orgue à l’église avec des improvisations mariales de
notre organiste Gilles Seyler. Nous aurons également la joie d’avoir parmi nous et
d’entendre le grand organiste Guy Besançon. « C’est un véritable artiste portant
avec passion, créativité et humanisme nos valeurs culturelles auprès d’un large
public, tant en France qu’à l’étranger. Connu et reconnu dans plusieurs
domaines : l’orgue (l’un des maîtres de l’improvisation), la musique électroacoustique, la peinture, la scénographie. Il nous enchantera également par des
œuvres mariales. » Venez nombreux pour entendre ces deux artistes !

