
VIE  DES  COMMUNAUTÉS 
 

   Dimanche 5  18h30 messe des jeunes avec témoignages  de Vocations 
Lundi 6 19h30 Réunion des équipes liturgiques au 6 rue E. Vitry 
Mardi 7  10 h Préparation de la messe du 12 juin (chez Elisabeth-Anne Bernard 9 

Av Beauséjour) 
Mercredi 8 20 h Préparation de la messe du 19 juin  – 6 rue E. Vitry 
 14h30 Réunion accueil au 6 rue E. Vitry 
Jeudi 9 15h Messe à la Fondation Lepoutre 
Vendredi 10 19h30 Messe suivie de l’Adoration à St Saturnin  
 (pas de messe à 8h30) 
Dimanche 12 11h Messe avec Baptême et 1ère communion  
 des enfants du catéchisme primaire à St Saturnin 
 

 
Vocations - Ce dimanche 5 juin est pour la paroisse de Nogent une mini-journée des 

Vocations : intention de prière, exposition sur des vocations de prêtres, diacres, consacré(e)s, dans 
la communauté chrétienne locale. La mallette de prière pour les Vocations poursuit sa route.  
 

Liturgie - Réunion pour tous les artisans de la liturgie : animateurs, musiciens, fleuristes, équipes 

de préparation. Faire le point sur nos célébrations de cette année, prévoir l’année prochaine, recevoir 
une formation participative de la part de la déléguée diocésaine à la liturgie, lundi 6 juin, dès 19h30, 
repas partagé.  
 

Secours Catholique -  Le 9 juin prochain, l'antenne de Nogent  fêtera les 70 ans du 

Secours catholique  en accueillant à la « boutique » Bd de Strasbourg, les participant(e)s à 
l'apprentissage du français pour un moment de convivialité. 
 

Prier à la maison Jeudi 9 juin, toute la journée, dans le cadre des jeudis de la cathédrale, 

présentation du livre « Prier ensemble à la maison, 101 idées et autant de gestes ». Comment prier 
et donner une place à la foi au sein du foyer ? Les éditions de l’Atelier viennent de publier un livre 
très illustré, qui est une invitation au partage entre parents, enfants, fratries, amis et grands-parents. 
 

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 
 

Pique nique paroissial  - vendredi 17 juin dès 19h 

 
Dans notre communauté paroissiale, des joies, des peines, … 
- des baptêmes : le 5/06 Marguerite DELORT-MARTENS – Alexandre PORTEBOIS – Camille 
HOMASSEL – Camille CASTELAO – Alice LEMAIRE – Thomas SCHAHL – Anne SCHAHL 
- Nous avons dit A-DIEU à : Louis THOMAS 

 

 

 

 

 

10ème Dimanche ordinaire - C 
 
5 juin 2016 

 

 

 

Un sauveur si humain. 
 

 

« Ne pleure pas ». Ce sont les premiers mots que Jésus adressa à une 
pauvre femme qui venait de perdre son fils unique. C’est ainsi qu’a commencé 
l’Evangile pour cette femme. L’Evangile, cette Bonne Nouvelle qui  survient une 
seule fois peut-être dans la vie d’une personne en détresse. Parce que, écrit  St 
Luc, Jésus fut saisi de compassion pour elle. Devant un événement du quotidien, 
sans éclat particulier, tout simplement navrant, l’Evangile nous présente un sauveur 
qui révèle le cœur de Dieu, un cœur qui bat avec les pauvres et ceux qui souffrent. 
L’Evangile ne commence pas avec un texte écrit, pas avec une religion transmise, 
pas comme le produit d’une invention humaine (lettre de Paul aux Galates). Il 
commence avec le regard de Jésus. Qui aurait imaginé un Dieu si sensible à la 
souffrance humaine, et finalement si humain ? Si vulnérable à la souffrance de sa 
Création dont il écoute les cris ?  

« Jeune homme, lève-toi ! » Pour le lecteur initié, pour les Chrétiens qui se 
transmettent la Bonne Nouvelle, cette parole symbolise la résurrection, celle du 
Seigneur Jésus, triomphe sur les forces de mort, celle qui sème maintenant dans la 
vie des disciples une vivante espérance. Une espérance capable de faire traverser 
la souffrance, le vide de la perte d’un proche et le vide de la perte des repères, des 
convictions, de la confiance en soi. Qui a entendu une fois l’appel à se relever 
d’entre les morts ? Celui-là est alors passé de la mort à la vie.  

« Un grand prophète s’est levé parmi nous. » Sur le modèle du prophète 
Elie, Jésus est salué comme accomplissant l’attente de son peuple. Qui sera saisi 
de crainte respectueuse devant le Sauveur, et qui voudra suivre le Christ « pour la 
gloire de Dieu et le salut du monde » ? (prière de la messe). 

Père Gérard Seitz 
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Lectures de ce dimanche 
 

    Lecture du premier livre des Rois (17, 17‑ 24) 

En ces jours-là, le fils de la femme chez qui habitait le prophète Élie tomba malade ; le mal 
fut si violent que l’enfant expira. Alors la femme dit à Élie : « Que me veux-tu, homme de 
Dieu ? Tu es venu chez moi pour rappeler mes fautes et faire mourir mon fils ! » Élie 
répondit : « Donne-moi ton fils ! » Il le prit des bras de sa mère, le porta dans sa chambre 
en haut de la maison et l’étendit sur son lit. Puis il invoqua le Seigneur : « Seigneur, mon 
Dieu, cette veuve chez qui je loge, lui veux-tu du mal jusqu’à faire mourir son fils ? » Par 
trois fois, il s’étendit sur l’enfant en invoquant le Seigneur : « Seigneur, mon Dieu, je t’en 
supplie, rends la vie à cet enfant ! » Le Seigneur entendit la prière d’Élie ; le souffle de 
l’enfant revint en lui : il était vivant ! Élie prit alors l’enfant, de sa chambre il le descendit 
dans la maison, le remit à sa mère et dit : « Regarde, ton fils est vivant ! » La femme lui 
répondit : « Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu, et que, dans ta bouche, la 
parole du Seigneur est véridique. » 

 
 
 

Psaume 29 (30) Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé. 
 

Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, 
mon Dieu, tu m’as guéri ; 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse.  

 
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie.  

 
Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie. 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie.  

 
Que mon coeur ne se taise pas, 
qu’il soit en fête pour toi, 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce !  

 
 
 

     Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (1, 11‑ 19) 

Frères, je tiens à ce que vous le sachiez, l’Évangile que j’ai proclamé n’est pas une 
invention humaine. Ce n’est pas non plus d’un homme que je l’ai reçu ou appris, mais par 
révélation de Jésus Christ. Vous avez entendu parler du comportement que j’avais autrefois 
dans le judaïsme : je menais une persécution effrénée contre l’Église de Dieu, et je 
cherchais à la détruire. J’allais plus loin dans le judaïsme que la plupart de mes frères de 
race qui avaient mon âge, et, plus que les autres, je défendais avec une ardeur jalouse les 
traditions de mes pères. Mais Dieu m’avait mis à part dès le sein de ma mère ; dans sa 
grâce, il m’a appelé ; et il a trouvé bon de révéler en moi son Fils, pour que je l’annonce 
parmi les nations païennes. Aussitôt, sans prendre l’avis de personne, sans même monter à 
Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient Apôtres avant moi, je suis parti pour l’Arabie 
et, de là, je suis retourné à Damas. Puis, trois ans après, je suis monté à Jérusalem pour 
faire la connaissance de Pierre, et je suis resté quinze jours auprès de lui. Je n’ai vu aucun 
des autres Apôtres sauf Jacques, le frère du Seigneur. 

 
 
 
 

    EVANGILE selon saint  Luc (7, 11‑ 17) 

En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses 
disciples faisaient route avec lui, ainsi qu’une grande foule. Il 
arriva près de la porte de la ville au moment où l’on emportait un 
mort pour l’enterrer ; c’était un fils unique, et sa mère était veuve. 
Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant 
celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit : « 
Ne pleure pas. » Il s’approcha et toucha le cercueil ; les porteurs 
s’arrêtèrent, et Jésus dit : « Jeune homme, je te l’ordonne,         
lève-toi. » Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le 
rendit à sa mère. La crainte s’empara de tous, et ils rendaient gloire 
à Dieu en disant : « Un grand prophète s’est levé parmi nous, et 
Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit 
dans la Judée entière et dans toute la région. 

 


