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12ème dimanche du Temps Ordinaire
Luc 9, 18-24

"Le suivre"
Dès le début de son ministère, Jésus a exercé une activité messianique et ses disciples se sont éveillés
peu à peu à la nature de sa personne.

BONNES
VACANCES !

Dans l'Evangile de ce dimanche, un tournant est vécu par les disciples. Jésus est à l'écart, plongé dans
la prière, et il pose la question de son identité à ses compagnons de route. La déclaration de Pierre, tu
es "le Messie de Dieu", touche la vérité mais celle-ci est encore déterminée par les idées du temps où le
Messie est considéré comme le libérateur d'Israël. Jésus défend de répandre ce titre ; il annonce pour la
première fois sa passion et il en profite pour dévoiler le centre de sa mission : être rejeté, mourir,
ressusciter. La personnalité de Jésus est ainsi éclairée d'une nouvelle manière et un sens profond est
donné à chaque acte qu'il accomplit. Son messianisme va passer par la souffrance, le rejet et la mort…
Pierre est le premier à confesser Jésus comme le Christ de Dieu mais la consigne de silence le conduira
à attendre le discours de la Pentecôte pour oser à nouveau le proclamer, ayant enfin découvert ce que
ce titre peut signifier et ce qu'il manifeste de la Bonne Nouvelle de Pâques qu'il va annoncer.
En attendant, ceux qui veulent être ses disciples doivent suivre le Christ et porter leur croix. Les
paroles de Jésus ne s'adressent plus au cercle restreint des Douze mais à la foule et donc à tous ceux
qui chercheront à accueillir des enseignements. Porter une croix et suivre le Christ… Ce programme de
vie chrétienne peut nous effrayer à juste titre. Mais
attention, il ne s'agit pas de rechercher la souffrance et
de renoncer à tout bonheur. Il s'agit davantage de
découvrir et de vivre notre condition d'enfant de Dieu
telle qu'elle est, avec ses richesses mais aussi avec ses
limites et sa finitude. Il n'est pas possible d'aimer le
Seigneur et autrui sans passer par l'oubli de soi et par
l'affrontement à la souffrance. Suivre le Christ n'est pas
la recherche de la sécurité mais l'ouverture à un monde
qu'il est venu servir et sauver. Suivre le Christ passe par
la fidélité quotidienne du disciple qui prend en charge
sa vie pour mieux la donner.

DIMANCHE 26 JUIN
Renseignements : 06.24.96.12.04
Pour vous inscrire, avec ou sans enfants,
des tracts sont à votre disposition au fond des églises.

"Celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera".

de 9h30 à 17h00
Eglise Saint-Charles
5 rue de Paris
JOINVILLE-LE-PONT

Père Jean-Luc MAIROT
Site internet du secteur Bry, Nogent, Le Perreux : www.edbm.paroisse.net
Eglise des Bords de Marne

Sainte-Marguerite-Marie
(SMM)
8, rue de la Cascade

Saint-Jean-Baptiste
(SJ B)
19, allée de Bellevue

Notre-Dame de Toutes-Grâces
(NDTG)
145, avenue P ier r e Br ossolette

Agenda du 19 juin au 3 juillet 2016
Dimanche 19 : 12ème dimanche du temps ordinaire
 9h30 Messe à NDTG
 9h45 à la Maison Paroissiale, préparation aux sacrements des jeunes des collèges
 11h00 Messe animée par les scouts à SJB avec baptême de Liam et Aurèle ANCELOT
 12h30 à SJB, baptême de Gabriel DAVID, Léon GOBIN et Margot RAHEM
 15h00 à SJB, "Un dimanche ensemble"
 15h00 à SJB,Concert du choeur Vent d'Est
Lundi 20 :

15h30 à NDTG, chapelet

Jeudi 23 juin
Sortie jubilaire à la cathédrale
En cette année de la miséricorde, proposition de
visite à la cathédrale de Créteil
pour passer la porte sainte et suivre le parcours
proposé par le diocèse
(une heure environ).
Rendez-vous à 9h15
sur le parking de la maison paroissiale
pour co-voiturage.

Mercredi 22 :
 20h30 à la Maison Paroissiale, soirée calendrier
 20h30 à la Maison Paroissiale, réunion site internet de secteur

Le 4 juin dernier, les jeunes de l’Aumônerie de 6ème
sont partis en pèlerinage à Lisieux sur les pas de Sainte Thérèse.
Quelle aventure ! Levés très tôt, voyage en car et retour dans la soirée : notre premier grand pèlerinage
entre jeunes.

Jeudi 23 :
 9h15, sortie jubilaire à la cathédrale. Rendez-vous sur le parking SJB
Vendredi 24 :
 9h00 à SMM, Laudes
 20h00 Dîner de l'EAP
Samedi 25 :
 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais
 16h00 à SJB, mariage de Gabriel PENIN et Johanne HERAUD
 16h30 à SMM, baptême de Andréa MARTINS et Nolan THIROT
 18h00 Messe à SMM
Dimanche 26 : 13ème dimanche du temps ordinaire
 9h30 Messe à NDTG
 11h00 Messe desfamilles à SJB
 12h30 à la Maison Paroissiale, dédicace de son livre par le Père Bernard Brien
 12h30 à la Maison Paroissiale, apéritif et repas tiré du sac
Mardi 28 :
 20h45 au presbytère, rencontre de KT du secteur
Mercredi 29 :
 15h30, Messe à la maison de retraite des Lierres
 20h30 à la Maison Paroissiale, réunion internet de secteur

Six ans
à l’Equipe d’Animation Paroissiale
Pendant ces six années j’ai aimé « être Marthe » pour
organiser les temps festifs, les temps d’accueil, ou
les temps plus spirituels.
Les rencontres favorisées par le partage autour d’un
verre d’apéritif, d’une tasse de café ou même des
« pluches » pour la TOP.
Participer à une équipe où des liens d’amitié se sont
tissés.
Les idées partagées puis mises en place selon le
charisme de chacun.
Je pense que l’Esprit Saint a souvent soufflé dans la
salle à manger du presbytère (lieu de nos rencontres)
et qu’il continuera à inspirer l’EAP partiellement
renouvelée.
Merci au Père Jean-Luc de m’avoir appelée
Marie-Christine Glatigny

Vendredi 1er :
 9h00 à SMM, Laudes
 20h45 à la Maison Paroissiale, préparation au baptême
Samedi 2 :
 9h30, au presbytère, rencontre du C.E.P.
 14h30 à SJB, mariage de Jean-Louis CORRE et Anne LARGUILLE
 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais
 16h00 à SJB, mariage de Walid MOHAN et Marie-Aude LATRILLE
 18h00 Messe à SMM
Dimanche 3 : 14ème dimanche du temps ordinaire
Présentation des futurs baptisés
 9h30 Messe à NDTG
 11h00 Messe à SJB
 12h15 à SJB, baptême de Chloé AUVREY, Paul PANEL et Alexandre TISON

Vacances scolaires du 6 juillet au 31 août

Messe en semaine du mardi au vendredi
à 8h30 à Saint-Jean-Baptiste.

Ont reçu les obsèques religieuses :
Patrice RIMBAL
Manuel MARQUES-CONDÉ
Gilbert FEHR
Benoit GONZALEZ

Samedi 2 juillet
18h00 à SMM
Vente de gâteaux
par les Pionniers

Avant de partir, nous nous sommes préparés. Nous avons découvert qui était cette Sainte, sa courte vie, et
tout ce qu’elle a enseigné par sa manière de vivre et sa prière. Tout faire avec amour, même les plus
petites choses de la vie. Aimer c’est prendre l’ascenseur qui nous portera toujours plus haut vers Dieu.
Nous avions une mission : écrire un message pour les jeunes d’une autre aumônerie. Nous avons choisi :
« Pour être heureux, fais tout avec amour comme Thérèse ».
A Lisieux, nous étions plus de 1.200 jeunes des diocèses de l’Ile
de France, chacun avec sa couleur. Nous c’était du vert clair.
« Il y avait beaucoup d’ambiance et on s’est bien amusé ! » nous
ont rapporté les jeunes.
« L’évêque du diocèse de Seine-Saint-Denis, Monseigneur Pascal
Delannoy, nous a accueillis et il a présidé toutes nos célébrations.
Il nous a invités à ‘avoir des idées géniales’ pour aimer et aider
notre prochain.
Le thème de cette année était : « Dis-nous, Thérèse, qui est
Amour et Miséricorde ? ». Nous avons retenu que Dieu pardonne la misère de nos cœurs.
Nous avons aussi prié et apporté notre soutien financier pour un projet de l’Enfance Missionnaire qui
permettra d’acheter du matériel pour aider les enfants qui souffrent d’un handicap à Villa Montes (ville
au sud de la Bolivie). Plus de 6.000 € ont été récoltés ce jour là.
La journée a été bien remplie. Nous avons visité la Basilique : pleins de beaux vitraux, pleins de belles
mosaïques ! Nous avons visité le Carmel où l’on a pu prier devant la Châsse où repose le corps de Sainte
Thérèse. Nous avons aussi vu la crypte où sont exposées les reliques de Louis et Zélie Martin, les parents
de Thérèse. Nous avons eu la chance également de monter au dôme, où nous avons admiré les mosaïques
représentant les béatitudes.
Nous avons vécu un super pélé ! Avec plein d’ambiance, de joie et de bonne humeur.
Nous sommes rentrés avec le message suivant que nous partageons avec tous :
« Dieu nous aime, donc aimons-nous
en donnant notre cœur à notre prochain »
Belle journée et pleins de souvenirs !

Dimanche 3 juillet
11h00 à SJB
Vente de gâteaux
par les Pionniers

Alors si tu es en CM2 et que tu as envie de vivre ce magnifique pèlerinage,
inscris-toi à l’Aumônerie 6ème à la rentrée.

