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On ne parle que de cela ? 
 

 
Oui, toute la semaine il n’était question 

que de cette nouvelle, affligeante. Tout le 
monde donnait son avis sur la suite à donner 
à cette affaire d’ « Etat ».  C’est peut-être que 
tout le monde s’est senti également concerné 
voire atteint par cette nouvelle qui a fait le 
« buzz » de l’actualité française. 

Mais il est une autre nouvelle,  autrement 
plus grave, pour notre pays et notre 
civilisation, qui s’est déroulée cette même 
semaine et à propos de laquelle nos médias 
sont restés tristement silencieux. 

Oui la France vient de se prendre une 
terrible gifle, on parle de naufrage éthique, 
nos évêques ont parlé de désaccord abyssal. 
Dans la nuit du 9 au 10 juin, le texte de loi 
révisant les lois de bioéthique a été adopté en 
troisième lecture à l’Assemblée nationale. 
Niant la grande majorité des apports du 
Sénat, les députés ont entre autres réécrit 
l’article 17 qui permet la création des 
chimères homme-animal, franchissant ainsi 
l’une des dernières lignes rouges de l’éthique. 
Oui, cela fait peur. Notre société rejette Dieu 
et veut se prendre pour lui. Ne nous 
décourageons pas mais ne soyons pas non 
plus naïfs sur ce qui se trame et qui risque de 
nous toucher de très près. 

Père Franck Zeuschner, sv. 
 

NOMINATIONS : Comme je l’ai annoncé 
oralement dimanche dernier, notre 
communauté va subir des changements à la 
rentrée de septembre. Le Frère Olivier 
LECERTISSEUR qui était parmi nous depuis 5 
ans a été nommé à notre communauté de 
Rome. Chargé tout particulièrement du pôle 
caritatif, il s’est dévoué avec générosité et 
compétence auprès des plus pauvres de la 
paroisse. Nous aurons à cœur de le remercier 
et de lui dire au revoir le dimanche 27 juin au 
cours de la messe de 10h30 et ensuite. Si vous 
souhaitez participer à un cadeau qui lui sera 
remis ce jour-là vous pouvez remettre une 
enveloppe à un membre de la communauté. 

 A la rentrée également, nous serons heureux 
d’accueillir le Frère Alexis KLEINER qui 
rejoindra notre communauté apostolique. Issu 
du patronage, compagnon de noviciat du P. 
Franck, le F. Alexis a prononcé ses vœux 
perpétuels dans notre église en 1991. Qu’il soit 
le bienvenu !  

  Le P. Franck, de son côté vient d’être 
prorogé par notre archevêque pour 3 ans dans 
sa mission de curé de notre paroisse. 

  Tous se recommandent à vos prières ! 

Dimanche 13 9h25 : Rencontre de formation pour les enfants et les jeunes, accompagnés de leurs 
parents, qui se préparent au sacrement de Baptême ou à leur profession de foi, suivie 
de la messe. Etapes de Baptême et de Profession de foi. 
Au cours de la messe, accueil des catéchumènes adultes de la paroisse. 
A l’issue de la messe, rencontre des catéchumènes 

Mardi 15 10h Messe de fin d’année du collège Saint Vincent 
19h40 Réunion du Conseil Paroissial Pastoral 

Jeudi 17 15h30 Messe au Centre Robert Doisneau 
Vendredi 18 8h30 Célébration de fin d’année des maternelles de l’école Sainte Marie 
Samedi 19 11h Célébration solennelle de la première confession des enfants du catéchisme (CE2) 

accompagnés de leurs parents. 
Dimanche 20 10h30 Messe d’action de grâce pour les 70 ans de sacerdoce du Père André MORET. 

Dates à 
retenir 

 

Lundi 21 juin : Fête de la musique de 20h à22h. Si vous êtes intéressé, merci de contacter 
sans tarder le P. Franck. Pour l’instant, vu le peu de réponses, nous hésitons à maintenir cet 
événement en cette année déjà bien chargée. 
Mardi 22 : 25 ans de sacerdoce du Père Jean Luc Papet : messe à 19h suivie d’un repas 
partagé sur la cour du patro. Si vous souhaitez participer à un cadeau qui lui sera remis 
ce jour-là vous pouvez remettre une enveloppe à un membre de la communauté. 
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Père Jean-Luc Papet : 06 73 85 31 76  
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CHANT D’ENTREE :   
Ne crains pas, je suis ton Dieu, 

C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. Ne crains pas car je suis avec toi. 

 
Toi, mon serviteur, je te soutiendrai, Toi mon élu que je préfère à mon âme 
Je mettrai en toi mon Esprit Je te comblerai de mon Esprit. 
 
Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère, Il a prononcé mon nom. 
C’est lui qui m’a formé pour être son serviteur, Le témoin de sa gloire. 
 

ACTION DE GRACE POUR LES CATECHUMENES :  
 

Que soit béni le Nom de Dieu, de siècle en siècle, Qu’il soit béni !  
 
1. À lui la sagesse et la force, Toutes ses voies sont droites,  
Il porte juste sentence en toutes choses.  

 
Psaume 32 : Il est bon Seigneur, de te rendre grâce ! 

 
ACTION DE GRACE APRES LA DEUXIEME ETAPE:  
 

Que soit béni le Nom de Dieu, de siècle en siècle, Qu’il soit béni !  
 
2. À lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres, 
Et la lumière réside auprès de lui. 

 
 

Prière universelle : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants ! 
 

CHANT DE COMMUNION 
 

Humblement, dans le silence de mon cœur, Je me donne à toi, mon Seigneur ! 
  
1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 
  
2. Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence. 
  
3. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 
  
4. Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer sans retour. 
  
5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, la confiance de l’amour. 

CHANT A NOTRE DAME 
 

Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair.  
Porte du Ciel, Reine de l´univers, Ô Marie, nous te saluons ! 
 
1. Par amour, ton Dieu t´a choisie, Vierge bénie.  
Le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 
 
2. Tu accueilles, servante de Dieu, l´ange des Cieux. 
La promesse en toi s´accomplit : tu as dit « oui » ! 

 


