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Dimanche 27 juin 2021
13ème dimanche du temps ordinaire
Dans l’Évangile de ce jour, nous voyons que la foi est une rencontre en paroles
et en actes avec le Christ. Et c’est cette foi comme véritable rencontre, qui nous
sauve. Le récit central de l’Évangile où une femme semble guérie à l’insu du
Seigneur, nous le montre bien : remplie de foi, mais ne voulant sans doute pas se
faire remarquer au cœur de cette foule pressante, elle touche simplement la frange
du manteau du Christ et s’en ressens instantanément guérie. Mais il fallait, pour une
transformation intérieure bien plus que simplement physique, qu’elle se laisse
regardée par le Christ, et en reçoive la parole de guérison : « Ma fille, ta foi t’a
sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Un miracle n’est en rien magique.
C’est une rencontre personnelle avec le Christ. Et c’est pour cela qu’il s’est retourné
vers elle.
La mort et le mal ne viennent pas de Dieu nous rappelle le livre de la Sagesse.
« C’est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. » Et par cette
jalousie, le démon vient se placer entre le Christ et nous, pour briser ce contact
salutaire. Voilà pourquoi tout miracle, véritable expulsion du mal, ne peut se jouer
que par le rétablissement de ce lien, tout à la fois par un regard, par un contact, par
une parole. Demander à Dieu un miracle, c’est en fin de compte implorer une
rencontre personnelle avec Lui. L’éloignement du mal n’en est qu’une conséquence,
puisqu’il ne tient plus dans ce lien resserré avec notre Seigneur.
Père François BOUCHARD

INSCRIVEZ-VOUS (avant le 10 juillet)
Pèlerinage à Tunis, lieu de la mort de Saint-Louis
Du 10 au 14 novembre 2021
Rencontre des participants et des personnes intéressées
dimanche 27 juin après la messe de 11h
Pèlerinage à Tunis et Carthage sur les pas de Saint-Louis et des pères de l’Eglise
(Saint Cyprien, Saint Augustin…). Nous attendons vos inscriptions (bulletins au fond
de l’église). Prix : 890 euros, payable en plusieurs fois.

Jeudi 1er juillet – Messe des nouveaux prêtres
Augustin Reille, Jean-Charles Pellen, Louis Thiers et Vincent de Roquefeuil anciens
séminaristes de Saint-Louis, et ordonnés le 26 juin avec 8 autres, célébreront une
messe d’action de grâce à Saint-Louis à 18h45. Venez les entourer.

Lecture du livre de la Sagesse (1, 13-15. 2, 23-24)
Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés
pour qu’ils subsistent ; ce qui naît dans le monde est porteur de vie : on n’y trouve pas de
poison qui fasse mourir. La puissance de la Mort ne règne pas sur la terre, car la justice est
immortelle. Dieu a créé l’homme pour l’incorruptibilité, il a fait de lui une image de sa propre
identité. C’est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde ; ils en font
l’expérience, ceux qui prennent parti pour lui.
Psaume 29 : Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé.
Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé,
tu m’épargnes les rires de l’ennemi.
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
et revivre quand je descendais à la fosse.

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.

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.

Que mon cœur 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 deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens (8, 7.9.13-15)
Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la Parole, la connaissance de Dieu, toute
sorte d’empressement et l’amour qui vous vient de nous, qu’il y ait aussi abondance dans votre
don généreux ! Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus Christ : lui
qui est riche, il s’est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa
pauvreté. Il ne s’agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s’agit
d’égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs
besoins, afin que, réciproquement, ce qu’ils ont en abondance puisse combler vos besoins, et
cela fera l’égalité, comme dit l’Écriture à propos de la manne : Celui qui en avait ramassé
beaucoup n’eut rien de trop, celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien.
Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (5, 21-43)
En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande foule s’assembla autour de
lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïre. Voyant Jésus, il
tombe à ses pieds et le supplie instamment : « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière
extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. » Jésus partit
avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu’elle l’écrasait.
Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis douze ans… – elle avait beaucoup souffert
du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la
moindre amélioration ; au contraire, son état avait plutôt empiré – … cette femme donc, ayant
appris ce qu’on disait de Jésus, vint par-derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se
disait en effet : « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À
l’instant, l’hémorragie s’arrêta, et elle ressentit dans son corps qu’elle était guérie de son mal.
Aussitôt Jésus se rendit compte qu’une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule, et il
demandait : « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui répondirent : « Tu vois bien la
foule qui t’écrase, et tu demandes : “Qui m’a touché ?” » Mais lui regardait tout autour pour
voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce
qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors : « Ma
fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. »
Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïre, le chef de synagogue, pour
dire à celui-ci : « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le Maître ? » Jésus,
surprenant ces mots, dit au chef de synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa
personne l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la
maison du chef de synagogue. Jésus voit l’agitation, et des gens qui pleurent et poussent de
grands cris. Il entre et leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L’enfant n’est pas
morte : elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui
le père et la mère de l’enfant, et ceux qui étaient avec lui ; puis il pénètre là où reposait
l’enfant. Il saisit la main de l’enfant, et lui dit : « Talitha koum », ce qui signifie : « Jeune fille,
je te le dis, lève-toi! » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher – elle avait en effet
douze ans. Ils furent frappés d’une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le
faire savoir à personne ; puis il leur dit de la faire manger.

Pèlerinages en 2021-2022
Pèlerinage de rentrée en bateau
sur la Seine et la Marne et
à Vincennes sur les pas de Saint-Louis
Samedi 2 octobre - Notez-le déjà !
Pèlerinage en Terre Sainte, sur les pas du Christ
Du 26 avril au 4 mai 2022
Lire la Bible ensemble sur le terrain. Du désert à la Galilée et à Jérusalem, puiser aux
sources de la foi. Merci de noter ces dates dans votre agenda, et de vous manifester
si vous êtes intéressés.

CETTE SEMAINE
Dimanche 27 juin : 13ème dimanche du temps ordinaire
9h30 Messe en roumain, célébration de la permière Communion
11h00 Messe solennelle
12h15 Rencontre des personnes intéressées par le voyage en Tunisie
Lundi 28 juin
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
18h45 Messe suivie des vêpres
Mardi 29 juin : Saint Pierre et saint Paul
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
18h45 Messe suivie des vêpres
20h Maraudes auprès des personnes de la rue. Rdv au 3, rue Poulletier (4e)
Mercredi 30 juin
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
18h45 Messe suivie des vêpres
Jeudi 1er juillet
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
18h45 Messe célèbrée par les nouveaux prêtres (anciens de la maison Saint Louis suivie
des vêpres et de l’adoration (jusqu’à 20h30)
Vendredi 2 juillet
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
18h45 Messe suivie des vêpres
Samedi 3 juillet : Saint Thomas
11h45 Chapelet
12h15 Messe
18h30 Messe anticipée
Dimanche 4 juillet : 14ème dimanche du temps ordinaire
9h30 Messe en roumain
11h00 Messe solennelle

Pas de laudes ni de vêpres du samedi 26 juin au lundi 13 septembre
Les 3 et 4 juillet, le père Arnaud participe au pèlerinage des familles à Montligeon
Le père Joseph est absent tout le mois de juillet et sera présent tout le mois d’août

Dates rentrée 2021
CATÉCHISME
Inscription vendredi 10 et dimanche 12
septembre
Rentrée mardi 14 septembre
Atelier rentrée mardi 14 septembre
Rencontre parents du catéchisme jeudi
21 octobre

« Aumônerie du Marais »
de la 6ème à la Term.
Pour s’inscrire : contact
aumonerie.spsl@gmail.com - Mme Juliette Michelon
Pour d’autres renseignements : site https://www.spsl.fr/aumnerie-du-marais-cg7c

ACTIVITÉS PAROISSIALES
Rentrée du séminaire mercredi 8 septembre
Lancement équipes Symeon jeudi 23 septembre
1er dimanche sacrement dimanche 26 septembre
Sortie paroissiale samedi 2 octobre
Fête de rentrée dimanche 3 octobre
Lancement Dei Verbum mardi 12 octobre
Reprise des maraudes mardi 9 novembre
Lancement Hiver Solidaire jeudi 25 novembre
Messe des curieux dimanche 12 décembre

CARNET des mois de mai et juin

Sofia-Maria DIACONU, Mario-Alexandru BERINDE, Cezara ZELE, Sarah MALNOY, Victoire et Talissa
BAUWENS, Chelsea FAZEKAS ont reçu le sacrement de baptême pour la joie de l’Eglise.
Paul AKCELROD et Soline HASSE-CLOT, Adrien REPIQUET et Cécile ALET se sont unis devant
Dieu.

VIE DU DIOCÈSE
Rendons grâce à Dieu par l’intercession de Sainte Geneviève
Du 1 au 4 juillet 2021 le diocèse de Paris et la paroisse Saint Etienne du Mont,
vous invitent à vivre un moment d’action de grâce et d’évasion. Laissez-vous conter
les grandes heures de la vie de Sainte Geneviève, à la nuit tombée, l’église s’illumine
et prend vie grâce à une scénographie immersive. Réservation obligatoire (respect
des normes sanitaires) - Informations sur www.genevieve-spectacle.fr

La Grande Marche de Saint Joseph
La Grande Marche est un pèlerinage itinérant ralliant la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre au
sanctuaire de Cotignac dans le Var. Les marcheurs rejoignent le lieu d’apparition de Saint Joseph
pour la grande fête de l’Assomption. Chacun est invité à y participer même partiellement. Plus
d’informations sur le site web de la marche - Contact organisation : contact@lagrandemarche.fr.

DANS LE QUARTIER
Association « La ISLITA » : arrivant à Paris de différents horizons, c'est sur
l'ile Saint Louis que nos chemins se rencontrent. Étudiantes, nous nous sommes
rendu compte du potentiel de l’ile, que l'on considère déjà̀ comme notre maison.

Le but de l’association est de créer un renouveau stimulant avec le sentiment de
communauté́. L’ile Saint Louis est habitée par les résidents et animée par les commerçants et
les touristes. Le but est de fusionner ces trois acteurs pour renforcer le caractère culturel,
social et écologique de l’ile Saint Louis. Ce rebondissement consolidera la solidarité́ entre les
habitants et se rapprochera d'un schéma social à l'échelle du village accueillant.

