Animée par les religieux de Saint Vincent de Paul
15

ème

Dimanche 15 juillet 2018
dimanche du temps ordinaire (Année B)
Feuille d’Information Paroissiale n° 47

La liturgie de ce dimanche de vacances parle beaucoup de vocation. C’est tout d’abord
l’appel de celui qui va devenir le prophète Amos. Il n’a rien demandé, il n’a pas levé la main pour
se mettre en avant d’une façon ou d’une autre, mais Dieu l’a choisi. : « Vas, tu seras prophète
pour mon peuple Israël. »
Dans l’évangile, Jésus envoie ses apôtres, les douze en mission. Il les envoie deux par
deux avec des recommandations précises, semblant leur dire : « Ne vous appuyez pas sur vous,
mais uniquement sur moi. » Nous savons que les apôtres vont accomplir de véritables prodiges
au nom de Jésus : ils vont guérir les malades, chasser les démons et commencer à répandre sur
la terre ce feu d’amour que Jésus est venu apporter pour embraser l’univers. Je ne sais pas si
dans leur enthousiasme, les apôtres se sont posés la question. : « Mais pourquoi Jésus nous
envoie-t-il, Il n’avait pas vraiment besoin de nous ! » Mystère en effet d’un Dieu qui associe
l’homme à l’œuvre de sa propre rédemption. Ceci peut-être pour que nous prenions davantage
conscience du cadeau que Dieu veut nous faire.
Saint Paul, dans la lecture de ce dimanche, lance un véritable cri de joie ! « Béni soit Dieu, le
Père de notre Seigneur Jésus Christ ! » Cette explosion de bonheur naît de la découverte faite par
l’homme du projet de Dieu sur lui. Dieu ne nous a pas créées pour faire joli dans le décor de la
création, ni pour se servir de nous de quelque façon que ce soit, Il ne nous a pas créés pour Lui,
mais bien pour nous, pour nous combler de son bonheur. « Il nous a choisis, dans le Christ, avant
la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l’amour. Il nous
a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. » Sommes-nous conscients de
ce dessein d’amour et de bonheur de Dieu sur nous ? Nous arrive-t-il parfois de nous arrêter pour
rendre grâce à Dieu de cet amour? Il fait de nous ses fils et ses filles, ses enfants bien aimés ?
Si le temps des vacances pouvait nous permettre de prendre conscience de cela, nous
n’aurions pas perdu notre temps.
Père Franck Zeuschner, sv.
Dimanche 15 juillet :
A la sortie de la messe quête en faveur du fonds de secours de la
paroisse. Merci de votre générosité envers les plus pauvres de notre quartier!
Samedi 21 :
Sainte Trinité à Nogo au Togo.

Le Frère Sylvain KELAM sera ordonné prêtre en l’église paroissiale

Dimanche 22 :
Le Frère Crispin IKUMA sera ordonné prêtre en l’église paroissiale
Sainte Rita à Kinshasa. (Ainsi que les Frères Obed, Sabin, Alfred et Gustave) Rendons grâce au Seigneur
pour ces nouveaux prêtres !
Chant d’entrée

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.

Chant de communion

Prenez et mangez, ceci est mon corps, Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.
1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

Du 1er juillet au 5 août et du 23 août au 31
août 2018 :

MESSES
10h30 - Dimanche
19h00 - Lundi, Mercredi, Vendredi.
09h00 - Mardi, Jeudi, Samedi
OUVERTURE DE L’EGLISE
De 18h00 à 20h00 Lundi, Mercredi, Vendredi
de 08h30 à 10h00 Mardi, Jeudi, Samedi

Du 6 août au 22 août inclus

Messe le 12, 15 (solennité de l’Assomption) et le 19 août à 10h30
Le reste du temps l’église sera fermée.
Publication de bans :
Il y a projet de mariage entre :
Luis-Miguel TAVARES FERNANDES et Maleine-BEYE
qui échangeront leurs consentements le 4 août à ND de Clignancourt
Adrien NADAL & Solène FRILEUX
qui échangeront leurs consentements le 25 août à Saint Georges d’Oléron
Henry de CHABANNES et Aude SAINT-PE
qui échangeront leurs consentements le 8 septembre à ND de l’Assomption à Lescar
Prions pour ces futurs foyers.
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