4ème dimanche du mois

AGENDA
Vendredi 1er/07 20h30 Réunion de préparation au baptême au 6 rue E. Vitry
Samedi 2
14h30 Préparation de la messe du 12 juillet
(Chez Elisabeth-Anne – 9 Av Beauséjour à Nogent)
Dimanche 3 18h30 Messe d’envoi des camps Scouts
.

Prier en Juin Fête des Apôtres Pierre et Paul mercredi 29 juin, messe à 18h30.
Denier de l'Eglise : Les vacances approchent … mais la vie de la paroisse ne s'arrête
pas pour autant. Merci de ne pas l'oublier en participant au denier de l'Eglise Nous
comptons sur vous et votre générosité. Vous trouverez des enveloppes Denier au fond de
l'église. Bonne vacances à tous !

Chœurs de Garçons Les Petits chanteurs de Nogent et la maîtrise des Chartreux
sont en concert le mardi 28 juin à 20h30 à St Saturnin.

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

CAP 94 est arrivé, distribution à la sortie de la messe
Pèlerinage Paroissial

à la Cathédrale de Créteil pour l’année de la Miséricorde
dimanche 25 septembre 2016 (voir tract sur les présentoirs)

50 ans du diocèse de Créteil Dimanche 16 octobre, bons de soutiens et tombola pour
un pèlerinage à Fatima, des carnets sont disponibles au secrétariat merci de rapporter les souches et
la somme récoltée.

Eté : Les horaires d’accueil et de messe seront en vigueur dès le 1er Juillet.
Dans notre communauté paroissiale, des joies, des peines, …
- des baptêmes : le 26/06 Alexandre TEIXEIRA - Matisse RIPOLL – Apolline PETISOI
Gabriel POMMIER NOACK – Aline LESELLIER
- Nous avons dit A-DIEU à : Bernard HANET – Yves HEBERT
Site Internet du Secteur : http://edbm.paroisse.net – Secrétariat : 01 48 73 23 71
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Dimanche ordinaire - C

26 juin 2016

Equipe
d’Animation
Paroissiale
Nous accueillons les Petits
Baptisés de juillet 2016

Connaissons-nous l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) de Nogent ? Donnonslui la parole au moment où quatre de ses membres arrivent au bout de leur mandat de 3
ans (renouvelable une fois).
« L’an prochain, je souhaite voir comment mieux m’ouvrir aux attentes des
paroissiens. »
« Notre équipe est importante pour soutenir les autres groupes, mais sommesnous efficaces ? Comment rejoindre chaque groupe ? »
« J’ai passé trois bonnes années en EAP. Chaque année a eu sa couleur, ses
changements. Cette année, nous avons participé à des réunions de divers groupes. Il n’est
pas toujours évident de dire ce que l’on y fait. Notre vocation de Spiritaines nous demande
d’être missionnaires jusqu’au bout. » (On reconnaît une sœur de la Maison Africa)
« L’EAP m’a donné de connaître la communauté paroissiale, de rencontrer des
gens, de connaître des activités. »
« Au Rwanda aussi nous avons un Conseil Paroissial. Une fois par trimestre, avec
tous les représentants de groupes. Chez nous, le Conseil Paroissial commence par la
messe et on y passe la journée ! » (On reconnaît le P. Jérémie)
« Je retiens le Conseil Paroissial de janvier 2014, qui nous a donné des pistes pour
une année et demie. »
« Pour les prêtres, l’EAP, c’est un lieu de fraternité, de participation à la mission.
Une lettre d’appel est remise à chacun. Les initiatives de l’EAP en propre ne sont pas
nombreuses : repas paroissial, appels, pèlerinage, relation avec le diocèse… Par contre,
l’équipe qui a relancé le site internet du secteur avec des paroissiens de Bry et du Perreux
est venue nous présenter le travail qu’elle achève. » (On reconnaît le curé de la paroisse)
Depuis longtemps les paroisses connaissent un vrai dynamisme missionnaire.
L’évêque y envoie des prêtres, parfois il y nomme des laïcs chargés de mission (LCM).
Créer une Equipe d’Animation Paroissiale, c’est embarquer des compagnons pour la
mission, dont les premiers acteurs ont été les Apôtres.
Père Gérard Seitz
FEUILLE DE SEMAINE À EMPORTER

Lectures de ce dimanche
 Lecture du premier livre des Rois (19, 16b. 19‑ 21)
En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie : « Tu consacreras Élisée, fils de
Shafath, comme prophète pour te succéder. » Élie s’en alla. Il trouva Élisée, fils de Shafath,
en train de labourer. Il avait à labourer douze arpents, et il en était au douzième. Élie passa
près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses boeufs, courut derrière Élie,
et lui dit : « Laisse moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit :
« Va-t’en, retourne là-bas ! Je n’ai rien fait. » Alors Élisée s’en retourna ; mais il prit la paire
de boeufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l’attelage, et les donna à manger
aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d’Élie et se mit à son service.
Psaume15 (16) Dieu, mon bonheur et ma joie !
Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »
Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon coeur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon coeur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !
 Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (5, 1. 13‑ 18)
Frères, c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne
vous mettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage. Vous, frères, vous avez été
appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme ; au
contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des autres. Car toute la Loi est
accomplie dans l’unique parole que voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais
si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde : vous allez vous
détruire les uns les autres. Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et
vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair.

Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à
la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous
voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi.

 EVANGILE selon saint Luc (9, 51‑ 62)
Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel,
Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya, en
avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et
entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue.
Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers
Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent :
« Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel
et les détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis
ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit
à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara :
« Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ;
mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. » Il dit
à un autre : « Suis-moi. » L’homme répondit : « Seigneur, permetsmoi d’aller d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua :
« Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le
règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ;
mais laisse moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma
maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la
charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de
Dieu. »
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."

