AGENDA
Dimanche 17

Vendredi 22
Dimanche 24

11ème Dimanche ordinaire - B

15h30 Concert « Chœur Joyeux »
20h45 Réunion de préparation baptême

17 juin 2018

17h Louange suivie de la Messe à 18h30

Le Jardin de Dieu
Solidarité Ce dimanche la quête est partagée avec le « Denier de St Pierre » pour les dépenses
pastorales du Pape (voyages etc…). Nous prierons pour la mission du Pape François.

Prier en juin

 Prions pour les diacres et prêtres qui seront ordonnés en juin : « que leur ministère soit
mission auprès de tous, confiance en Dieu et pour eux source de joie ». Merci aux familles,
équipes et communautés qui prient ensemble de prendre en charge cette intention.
 Fête de St Jean-Baptiste dimanche 24 juin

Catéchisme Inscriptions : samedi 23 juin, samedi 8 septembre de 9h30 à 12h au 6 rue E. Vitry
(Re)découvrir la foi Le Centre pour l’Intelligence de la Foi (CIF) propose l’acquisition de

connaissances sur la Bible et les fondements de la Foi grâce à des biblistes et des théologiens
reconnus, et des groupes de dialogue et de réflexion pour poser ses questions en toute liberté et
faire le lien avec sa vie personnelle. Ce parcours s’adresse à TOUS et en particulier à toute personne
qui souhaite mieux comprendre sa Foi ou qui est en recherche, qu’elle soit croyante ou non.
Document d’information dans nos présentoirs.

ASA Août Secours Alimentaire, une initiative du Conseil de la Solidarité du diocèse de Créteil
reprend du service en août 2018. Contact : ASA 94 à l’attention de Bernard Baudry - Diocèse de
Créteil, 2, avenue Pasteur Vallery-Radot - 94000 Créteil. asa94@laposte.net

Ecole de Prière

- Pour les enfants de 6 à 9 ans 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

JMJ - Le Pape François donne rendez-vous à tous les jeunes de 18 à 30 ans pour les

Journées Mondiales de la Jeunesse au Panama en janvier 2019. Du 12 janvier 2019 - retour le 27
ou 28 janvier => 1750€ tout compris. Inscription avant le 30 juin 2018 (dans la limite des places
disponibles).Infos : www.jeunes94.cef.fr / jmjpanama94@gmail.com / 06 16 23 42 61

Dans notre communauté paroissiale, des joies, des peines, …
- des baptêmes : le 17 juin : Christian APITHY
le 17 Juin : Emma GARNIER – Théodore HENG VONG – Elena HEMARD
- Nous avons dit A-DIEU à : Paulette BOREL – Raymonde BRACCIO -Yvette NAYROLLES –
Richard JOURNEUX - Yvonne DROUARD - Jacques VAN LEYNSEELE
Site Internet du Secteur : http://edbm.paroisse.net – Secrétariat 01 48 73 23 71

La

liturgie de ce dimanche nous parle en quelque sorte des arbres et des
hommes. Si nous lisons nos vies ainsi que la nature avec beaucoup d’attention, nous
pouvons y lire Dieu et voir la vitalité de son royaume en nous et autour de nous. Notre
Dieu est le Dieu de l’histoire, le Dieu fidèle, qui fait ce qu’il dit ; un Dieu qui est à l’œuvre
de façon discrète et patiente et ça demande les yeux de la foi pour le voir.

Dieu fait un travail patient en nous dans le vaste jardin de notre humanité. Comme

un jardinier avec ses plantes, Il nous soigne, nous façonne, fait grandir en nous sa propre
vie bien souvent sans que nous le remarquions. Voilà un message d’espérance pour nous
qui sommes très souvent pressés de voir les changements, les fruits de nos efforts en
nous et dans le monde.

La nature aussi dit haut la croissance du règne de Dieu. L’histoire du cèdre du

Liban de Institut Biblique (bon à connaître) près de chez nous, baptisé « plus vieux
résidant de Nogent » m’impressionne tant. Il y a des siècles qu’il a été semé par l’un et
entretenu au fil des âges par les autres. Malgré les souffrances et risques il a résisté fait la
joie des nogentais (je suppose). Ainsi est l’œuvre de Dieu qui est œuvre de collaboration
multiforme.

Le pique-nique paroissial vécu avec grand bonheur dimanche dernier aura été
l’occasion idoine pour célébrer cette fidélité et action patiente de Dieu dans la
communauté, mais aussi la gratitude pour les collaborations multiformes pour la vie de la
paroisse pour le royaume de Dieu. Le Seigneur fait fructifier à notre insu les efforts et fait
voir que chacun participe à la croissance de son règne parmi les hommes.

À la suite du Christ lui-même, notre vie elle-même est « jardin de Dieu » : une

invitation à toujours nous laisser élever davantage par Lui. Recevons également à
nouveau aujourd’hui la mission de devenir des « jardiniers de Dieu », « ses
collaborateurs » pour l’avènement de son royaume. Nous sommes appelés à semer en
abondance, à entretenir autant que possible son jardin. D’autres pourront récolter la
moisson.
Père Richard NEMBOUET, Missionnaire Xavérien
FEUILLE DE SEMAINE À EMPORTER

Lectures de ce dimanche
 Lecture de du livre du prophète Ézékiel (17, 22‑ 24)
Ainsi parle le Seigneur Dieu : « À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige ; au
sommet de sa ramure, j’en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même
sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d’Israël je la planterai. Elle
portera des rameaux, et produira du fruit, elle deviendra un cèdre magnifique. En
dessous d’elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d’oiseaux, à l’ombre
de ses branches ils habiteront. Alors tous les arbres des champs sauront que Je
suis le Seigneur : je renverse l’arbre élevé et relève l’arbre renversé, je fais sécher
l’arbre vert et reverdir l’arbre sec. Je suis le Seigneur, j’ai parlé, et je le ferai. »
– Parole du Seigneur.

Psaume 91 (92) Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits.
Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.
Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

 Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
(5, 6‑ 10)
Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin
du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps ; en effet, nous cheminons
dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance, et nous voudrions
plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de
toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition,
c’est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le
tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu’il a fait, soit en bien soit
en mal, pendant qu’il était dans son corps. – Parole du Seigneur.

 EVANGILE selon saint Marc (4, 26‑ 34)
En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne
de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la semence : nuit et
jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne
sait comment. D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis
l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la
faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait
encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par
quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une
graine de moutarde : quand on la sème en terre, elle est la plus
petite de toutes les semences. Mais quand on l’a semée, elle
grandit et dépasse toutes les plantes potagères ; et elle étend de
longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur
nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables,
Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient
capables de l’entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il
expliquait tout à ses disciples en particulier.

