AGENDA
Lundi 11
Mardi 12
Jeudi 14
Samedi 16

Dimanche 17

20h EAP réunion de relecture d’année
20h parcours Zachée
20h30 réunion de l’équipe Mariage
17h EPS
20h30 soirée Chemin de Prière, ouverte à tous merci de s’inscrire
8h réunion de l’EAP avec notre nouveau curé
10h célébration de fin d’année de l’école St André
11h réunion amicale des servants, vélo, pique-nique au bois de
Vincennes
17h réunion des volontaires pour le service de sacristie à St Saturnin
11h messe des familles : baptême, communion

15h30 Concert « Chœur Joyeux »

10ème Dimanche ordinaire - B
6 juin 2018

Se rencontrer
« Vous quittez Nogent ? Où allez-vous ? - A Arcueil. - Ah, ce n’est pas loin. » Ce
petit dialogue me touche. Non, Arcueil n’est pas loin de Nogent. Mais l’important est de se
faire proche de quelque part, d’un lieu humain, où que ce soit. Ce n’est pas seulement un
lieu, mais une nouvelle situation : fin de la responsabilité de paroisse, découverte d’une
liberté nouvelle.

Chaque changement de mission a été pour moi une découverte qui m’a enrichi.

Denier

La collecte 2018 du Denier continue
Paroisse de Nogent-sur Marne : montant cumulé des dons

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 dépliants Denier au fond de l'église.
Bonnes vacances à tous !

Concert – du Conservatoire de Nogent à St Saturnin, mercredi 13 juin à 20h
Catéchisme Inscriptions : samedi 23 juin, samedi 8 septembre de 9h30 à 12h au 6 rue E. Vitry
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.
 Chapelet le lundi à 17h.

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
Dans notre communauté paroissiale, des joies, des peines, …
- des baptêmes : le 9 Juin Alexandre et Quentin LEFRANC
- Nous avons dit A-DIEU à : Max POPOT – Paulette BOREL – Raymonde BRACCIO
Site Internet du Secteur : http://edbm.paroisse.net – Secrétariat 01 48 73 23 71

J’ai aimé Nogent, son paysage, ses habitants et particulièrement ses paroissiens, ceux que
j’ai connus ou que je reconnais sans me rappeler leur nom. Le moment est venu de
découvrir une plus grande liberté, celle de la lecture, de la prière, de participer à une Maison
d’Evangile peut-être… Quelle forme prendra-t-elle ? je ne le sais pas, je ne chercherai pas à
la remplir. Apporter de l’aide à un curé qui en a besoin. Fraterniser avec ce prêtre plus
jeune venu de Pologne pour la mission. Etre accueilli par des chrétiens dont je ne serai pas
le répondant. M’ouvrir plus à la vie locale culturelle, associative, caritative. Répondre à une
sollicitation en aumônerie d’hôpital.

Il y a 6 ans, nous nous sommes rencontrés. Alors il faut accepter la chance de
nouvelles rencontres qui attendent de venir au jour. L’Evangile de ce dimanche nous dit
quelque chose à ce sujet. On lui dit (à Jésus) : ta mère et tes frères sont là dehors : ils te
cherchent. Jésus en effet a la chance d’avoir des racines dans une famille, un peuple, un
terroir. Mais sa réponse est surprenante : Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour
moi un frère, une sœur, une mère. Ne croyons pas que Jésus soit désagréable pour ses
proches ! Au contraire, même, il étend sa familiarité avec eux à la foule rassemblée dans la
maison où il n’était même pas possible de manger, il est porté à faire de tout homme son
frère.

Certains s’en vont, d’autres arrivent, et rien n’est oublié de ce qui a été partagé,
mais tout est possible pour de nouvelles rencontres. Voilà la fraternité particulière qui
s’expérimente dans les relations de la communauté chrétienne.
Père Gérard Seitz
Pour dire merci et au revoir
Aux Elus, aux associations, aux autres cultes, aux amis de la paroisse :
Rencontre à Saint Saturnin, vendredi 29 juin 19h-21h.
Programme : musique, paroles, verre de l’amitié.

Lectures de ce dimanche
 Lecture du livre de la Genèse (3, 9‑ 15)
Lorsque Adam eut mangé du fruit de l’arbre, le Seigneur Dieu l’appela et lui dit : « Où es-tu
donc ? » Il répondit : « J’ai entendu ta voix dans le jardin, j’ai pris peur parce que je suis nu,
et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t’a dit que tu étais nu ? Aurais-tu
mangé de l’arbre dont je t’avais interdit de manger ? » L’homme répondit : « La femme que
tu m’as donnée, c’est elle qui m’a donné du fruit de l’arbre, et j’en ai mangé. » Le Seigneur
Dieu dit à la femme : « Qu’as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m’a trompée, et
j’ai mangé. »Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras
maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et
tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la
femme, entre ta descendance et sa descendance : celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui
meurtriras le talon. » – Parole du Seigneur.
Psaume 129 (130) Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat.
Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.
J’espère le Seigneur de toute mon âme ;
je l’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.
Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.
 Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (4, 13 – 5, 1)
Frères, l’Écriture dit : J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé. Et nous aussi, qui avons le même
esprit de foi, nous croyons, et c’est pourquoi nous parlons. Car, nous le savons, celui qui a
ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera
près de lui avec vous. Et tout cela, c’est pour vous, afin que la grâce, plus largement
répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l’action de grâce pour la gloire de
Dieu. C’est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous l’homme extérieur
va vers sa ruine, l’homme intérieur se renouvelle de jour en jour.

Car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment
incomparable de gloire éternelle qu’elle produit pour nous. Et notre regard ne s’attache pas
à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas ; ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se
voit pas est éternel. Nous le savons, en effet, même si notre corps, cette tente qui est notre
demeure sur la terre, est détruit, nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure
éternelle dans les cieux qui n’est pas l’oeuvre des hommes. – Parole du Seigneur.

 EVANGILE selon saint Marc (3, 20‑ 35)
En ce temps-là, Jésus revint à la maison avec ses disciples, où de
nouveau la foule se rassembla, si bien qu’il n’était même pas
possible de manger. Les gens de chez lui, l’apprenant, vinrent pour
se saisir de lui, car ils affirmaient : « Il a perdu la tête. » Les
scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient : « Il est
possédé par Béelzéboul ; c’est par le chef des démons qu’il
expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en
parabole : « Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un
royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir.
Si les gens d’une même maison se divisent entre eux, ces gens ne
pourront pas tenir. Si Satan s’est dressé contre lui-même, s’il est
divisé, il ne peut pas tenir ; c’en est fini de lui. Mais personne ne
peut entrer dans la maison d’un homme fort et piller ses biens, s’il
ne l’a d’abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je
vous le dis : Tout sera pardonné aux enfants des hommes : leurs
péchés et les blasphèmes qu’ils auront proférés. Mais si quelqu’un
blasphème contre l’Esprit Saint, il n’aura jamais de pardon. Il est
coupable d’un péché pour toujours. » Jésus parla ainsi parce qu’ils
avaient dit : « Il est possédé par un esprit impur. » Alors arrivent sa
mère et ses frères. Restant au-dehors, ils le font appeler. Une foule
était assise autour de lui ; et on lui dit : « Voici que ta mère et tes
frères sont là dehors : ils te cherchent. » Mais il leur répond : « Qui
est ma mère ? qui sont mes frères ? » Et parcourant du regard
ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit : « Voici ma
mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est
pour moi un frère, une soeur, une mère. »

