4ème dimanche du mois

AGENDA
Mardi 26
Mercredi 27
Vendredi 29

13h repas suivi de la Réunion du MCR
19h30 Réunion suivie du repas de St Vincent de Paul
19h-21h, à l’église St Saturnin, au-revoir du P. Gérard SEITZ aux amis et
connaissances de notre paroisse : musique, chant, quelques paroles,
verre d’amitié. Tous les paroissiens sont invités !
Dimanche 1er juillet 11h Messe d’envoi des Scouts Unitaires de France
18h30 Messe des Jeunes

Nativité de st Jean-Baptiste B
24 juin 2018

Que sera cet enfant ?

Prier en juin

Nous accueillons les Petits
Baptisés de juillet 2018

29 juin, fête des saints apôtres Pierre et Paul ; prions pour la mission universelle de l’Eglise.

Inscriptions
Au catéchisme : 23 septembre 2018 de 9h30 à 12h
A l’aumônerie : 15 septembre 2018 de 9h à 12h30

Vide-grenier C’est le grenier du P. Gérard qui doit se débarrasser d’un certain nombre
d’objets : livres, fauteuil, disques vinyle, bibelots… Venez voir dans la salle de l’atelier, au
sous-sol du 13 rue Edmond Vitry, du 1er au 7 juillet. Libre participation financière destinée à
la Conférence St Vincent de Paul.

Bienvenue au nouveau curé de notre paroisse, le P. Gilles GODLEWSKI, qui sera
installé par le vicaire épiscopal de notre secteur dimanche 9 septembre, à la messe de 11h.

Ecole de Prière Pour les enfants de 6 à 9 ans, elle aura lieu du dimanche soir 8
juillet au mercredi 11 juillet 2018 en fin d'après-midi à Vaujours.
Contact : Monique Maréchal 06.76.18.95.64 catechese@eveche-creteil.cef.fr

Eté Accueil Du dimanche 1er juillet au vendredi 31 août : tous les jeudis de 10h à 12h ;
Par un prêtre le mardi de 18h à 19h30 et le samedi de 10h à 12h,
pas de messe au Val. Reprise des horaires habituels le 1er septembre
Dans notre communauté paroissiale, des joies, des peines, …
- des baptêmes : le 24/06 Ava DAMEN – Théodore HEASMAN – Lucas NOIZET –
Emma DELMAR
- Nous avons dit A-DIEU à :. Jacques VAN LEYNSEELE – René LHERITIER – Serge SEGELLE –
Franck JALOUX
Nous sommes dans la peine pour Bruno MORFIN, un ami et un frère, décédé subitement le 17 juin

Les enfants du catéchisme de primaire ont fait une dernière prière en pèlerinant
dans l’église de vitrail en vitrail pour s’instruire des saints qui y sont présentés. Après Marie,
habillée en reine, voici le vitrail de Jean-Baptiste. « Il est habillé comme un homme
préhistorique ! – C’est son vêtement de prophète qui vit dans le désert. ». « Il a un mouton à
ses pieds ! - C’est le symbole de Jésus qu’il a annoncé comme Agneau de Dieu. » Il faut se
former à la culture de notre tradition chrétienne, à ses mots et ses images, pour comprendre
l’Evangile et assurer sa transmission. Mais ces enfants ont déjà une grande foi quand ils
chantent de tout cœur « Que chante pour Toi la bouche des enfants ».

Une année de caté se termine. Les parents aussi se sont instruits en participant

aux réunions, aux temps de prière, à la retraite de première communion, à nos messes des
familles. Le synode diocésain (décret 18) souligne l’importance de « faire découvrir aux
parents et grands-parents comment ils peuvent prendre part à l’éducation chrétienne de
leurs enfants et petits-enfants ». Pas forcément devenir tous catéchistes ou animateurs en
aumônerie, sans l’exclure. D’abord il y a la vie fraternelle, tournée vers l’intérieur de la
famille et vers l’extérieur : plusieurs saints de nos vitraux, comme Saint Vincent de Paul,
sont restés célèbres par leur sens de la justice et de la charité. Il y a aussi l’écoute de la
Parole de Dieu, illustrée par le vitrail de Marthe et Marie, un beau récit des évangiles, parmi
ceux que nous commençons à retenir par cœur. Connaître et apprendre est une chose,
goûter et méditer va plus loin. Il y a enfin la prière, avec le vitrail de St Augustin et sa mère
Ste Monique, qui fait penser au coin prière d’une chambre, à la prière du soir en famille.

Les catéchistes et leurs invités auront fait leur relecture d’année vendredi soir. Pas

un simple bilan, mais un regard de foi sur le Royaume qui grandit. Car vos enfants, nos
enfants, grandissent dans la foi, comme le suggère l’étonnement des gens autour du petit
Jean-Baptiste Que sera cet enfant ?
Père Gérard Seitz
FEUILLE DE SEMAINE À EMPORTER
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Lectures de ce dimanche
 Lecture du livre du prophète Isaïe (49, 1‑ 6)
Écoutez-moi, îles lointaines ! Peuples éloignés, soyez attentifs ! J’étais encore dans le sein
maternel quand le Seigneur m’a appelé ; j’étais encore dans les entrailles de ma mère
quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante, il m’a protégé
par l’ombre de sa main ; il a fait de moi une flèche acérée, il m’a caché dans son carquois. Il
m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je
disais : « Je me suis fatigué pour rien, c’est pour le néant, c’est en pure perte que j’ai usé
mes forces. » Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense, auprès
de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère
pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j’ai
de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. Et il dit : « C’est trop
peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés
d’Israël : je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux
extrémités de la terre. » – Parole du Seigneur.
Psaume 138 (139) Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles.
Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais !
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ;
de très loin, tu pénètres mes pensées,
tous mes chemins te sont familiers.
C’est toi qui as créé mes reins,
qui m’as tissé dans le sein de ma mère.
Je reconnais devant toi le prodige,
l’être étonnant que je suis.
Étonnantes sont tes oeuvres,
toute mon âme le sait.
Mes os n’étaient pas cachés pour toi
quand j’étais façonné dans le secret.
 Lecture du livre des Actes des Apôtres (13, 22‑ 26)
En ces jours-là, dans la synagogue d’Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs : « Dieu a,
pour nos pères, suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage : J’ai trouvé David,
fils de Jessé ; c’est un homme selon mon coeur qui réalisera toutes mes volontés. De la
descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël : c’est
Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l’avènement en proclamant avant lui un baptême de
conversion pour tout le peuple d’Israël. Au moment d’achever sa course, Jean disait : “Ce

que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne
suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds.” Vous, frères, les fils de la lignée
d’Abraham et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c’est à nous que la parole du
salut a été envoyée. » – Parole du Seigneur.

 EVANGILE selon saint Luc (1, 57‑ 66. 80)
Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit
au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le
Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se
réjouissaient avec elle. Le huitième jour, ils vinrent pour la
circoncision de l’enfant. Ils voulaient l’appeler Zacharie, du nom de
son père. Mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il
s’appellera Jean. » On lui dit : « Personne dans ta famille ne porte
ce nom là ! » On demandait par signes au père comment il voulait
l’appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit : « Jean
est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l’instant même, sa
bouche s’ouvrit, sa langue se délia : il parlait et il bénissait Dieu. La
crainte saisit alors tous les gens du voisinage et, dans toute la
région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements.
Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et
disaient : « Que sera donc cet enfant ? » En effet, la main du
Seigneur était avec lui. L’enfant grandissait et son esprit se
fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu’au jour où il se fit connaître à
Israël.
Prière de l'Assemblée
"Dieu notre Père, nous te confions ces enfants, dont tu veux faire pleinement, par
le Baptême, tes enfants : (…)
Qu'ils découvrent en Jésus Ressuscité le compagnon de leur vie Et n'aient pas
peur de le suivre sur son chemin de vie, jusque dans sa Pâque, dans sa lumière !
Que l'Esprit Saint fasse d'eux des pierres vivantes de l'Église Et des témoins
joyeux de ton amour pour tous les hommes ! Nous te le demandons par Jésus, le
Christ, notre Seigneur."

