VIE DES COMMUNAUTÉS
Samedi 18

20h30 Concert « Vent d’Est » à St Saturnin

ème

12

Dimanche ordinaire - C

Dimanche 19 12h30 pique-nique des familles de l’Eveil à la Foi et à la Parole

Mardi 21
Samedi 25

14h30 Réunion MCR au 6 rue E. Vitry
9h-12h Inscriptions et réinscriptions au caté

10h Messe de fin d’année de l’école St André

Le 19 juin 2016

Dimanche 26 12h30 pique-nique de l’équipe Baptême et des familles invitées

PELERINAGE

Ordination diaconale de José OBERTAN dimanche 19 juin 16h à la cathédrale.
Concert du Conservatoire Municipal – Mercredi 22 juin à 19h45 à St Saturnin
« La messe des pêcheurs de Villerville » entrée libre.

La « Nuit des Veilleurs » à l’initiative de l’ACAT (Association des Chrétiens pour
l’Abolition de la Torture) sur le thème « Qu’as-tu fait de ton frère l’étranger ? Samedi 25
juin, Eglise Notre Dame de Vincennes ; de 19h à 20h : veillée de prière, de 20h à 21h :
prière silencieuse.

Concert exceptionnel à Saint Saturnin : Jeudi 30 Juin 2016 (20H45) « Israël en Egypte »
Oratorio (pour double chœur) de Haendel. Le Chœur de Malestroit, le Chœur alligrammes,
l’Orchestre Le Capriccio Français, sous la direction de Philippe Le Fèvre, interprèteront ce
récit tiré du Livre de l’Exode (Mer Rouge… Plaies d’Egypte…).Le même concert sera donné
le Samedi 2 Juillet à 19H à la Cathédrale de Créteil.
Réservation conseillée : www.choeurs-malestroit.fr Tél . : 06 60 96 56 39

Ecole de Prière

- du 5 au 8 juillet sur le thème : « Marche avec nous Marie,

championne de la Miséricorde », pour les enfants du CP au CM1- contact : 06 76 18 95 64
Dans notre communauté paroissiale, des joies, des peines, …
- des baptêmes : le 19/06 Sacha BARBAROSSA-MOREAU – Laura GORRE – Timothée
CHAINEY – Bérénice GACIA – Thomas DUVAL
- des mariages : 25/06 Rémy DEOM et Angélique LARAN
Nicolas QUEROMES et Delphine DUHUY
- Nous avons dit A-DIEU à : Daniel LE YAOUANG – Pierre et Quentin HESLOIN
Site Internet du Secteur : http://edbm.paroisse.net – Secrétariat : 01 48 73 23 71

Partons en pèlerinage à la cathédrale Notre Dame de Créteil pour le Jubilé de la
Miséricorde dimanche 25 septembre ! Les paroissiens de Nogent et de Bry-sur-Marne
seront les bienvenus dans la cathédrale redéployée, car chaque catholique y a sa place,
comme dans l’église de sa paroisse.
Dans l’Eglise, un Jubilé fait mémoire des événements de la vie de Jésus Christ le
Sauveur. Il est bien vrai que les Evangiles témoignent de la miséricorde infinie de Jésus
dans toutes ses rencontres, quelquefois même dans des actes et des paroles où il se
montre sévère. Cette sévérité convient à la justice du Royaume qu’il annonce et qui
s’accomplit dans la miséricorde. La miséricorde ne modère pas la justice, et la justice ne
s’oppose pas à la miséricorde. Dieu manie ces deux forces comme aucun homme ne
saurait le faire. « La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre
son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours, malgré les limites de notre péché » (Pape
François).
Le Pape François a décidé pour l’année 2016 le Jubilé de la Miséricorde pour que
les hommes redécouvrent le vrai visage de Dieu qui ne justifie aucune volonté de violence,
mais qui accueille le cri des hommes et compatit à leurs souffrances. Nous entrerons dans
la cathédrale en franchissant la Porte du Jubilé de la Miséricorde (un symbole que l’on
retrouve dans quelques autres églises), car Jésus est la porte qui nous conduit vers le
Père : Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra
entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage (Jean 10/9).
Une journée de pèlerinage, c’est une journée spirituelle : la démarche s’achèvera
par la messe présidée par notre évêque. C’est aussi une journée fraternelle : puisse-t-elle
commencer par l’invitation, avec le dépliant, faite à un paroissien, timide, isolé, étranger,
que nous ne connaissons pas ou à qui nous aimerions proposer de participer un peu plus à
la vie de la communauté.
Père Gérard Seitz
FEUILLE DE SEMAINE À EMPORTER

Lectures de ce dimanche
 Lecture du livre du prophète Zacharie (12, 10‑ 11a ; 13, 1)
Ainsi parle le Seigneur : Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de
Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi. Celui qu’ils
ont transpercé, ils feront une lamentation sur lui comme on se lamente sur un fils
unique ; ils pleureront sur lui amèrement comme on pleure sur un premier-né. Ce
jour-là, il y aura grande lamentation dans Jérusalem. Ce jour-là, il y aura une source
qui jaillira pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem : elle les
lavera de leur péché et de leur souillure.

Psaume 62 (63) Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.
Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi,
ta main droite me soutient.

 Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (3, 26‑ 29)
Frères, tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous
tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ ; il n’y a plus ni juif
ni grec, il n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus l’homme et la femme, car
tous, vous ne faites plus qu’un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au
Christ, vous êtes de la descendance d’Abraham : vous êtes héritiers selon la
promesse.

 EVANGILE selon saint Luc (9, 18‑ 24)
En ce jour-là, Jésus était en prière à l’écart. Comme ses disciples
étaient là, il les interrogea : « Au dire des foules, qui suis-je ? » Ils
répondirent : « Jean le Baptiste ; mais pour d’autres, Élie ; et pour
d’autres, un prophète d’autrefois qui serait ressuscité. » Jésus leur
demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »
Alors Pierre prit la parole et dit : « Le Christ, le Messie de Dieu. »
Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à
personne, et déclara : « Il faut que le Fils de l’homme souffre
beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les
scribes, qu’il soit tué, et que, le troisième jour, il ressuscite. » Il
leur disait à tous : « Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il
renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix chaque jour et qu’il me
suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui
perdra sa vie à cause de moi la sauvera. »

