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Dimanche 4 juillet 2021
14ème dimanche du temps ordinaire
« Venez à l’écart et reposez-vous un peu »
« Venez à l’écart et reposez-vous un peu » (Marc 6, 31). Au cœur de l’été nous recevons
ces paroles de Jésus à ses Apôtres réjouis et épuisés par leur mission. Nous les entendons
peut-être alors que nous avons la chance d’être partis pour un temps de vacances, de
découvertes et de tourisme, en ville ou à la campagne, dans les montagnes ou au bord de la
mer. Le Seigneur nous attend là-bas et il nous accompagne toujours, que nous soyons seuls ou
en familles, pour quelques jours ou plus longtemps. Il nous offre de faire mémoire de la bonté
de la création et de la liberté qu’il nous donne pour servir nos frères et sœurs, pour ralentir un
peu, reprendre souffle et forces et poursuivre notre route. Le Christ, pain de vie, guérit et
nourrit, les cœurs et les corps fatigués et affamés. Il nous associe à sa mission et il prend soin
de nous.
« Venez à l’écart et reposez-vous un peu ». Nous recevons aussi cet appel de Jésus alors
que nous sommes entrés dans l’église Saint-Louis, au cœur de l’Ile qui porte son nom, en plein
centre de Paris. Que ce soit par hasard ou par habitude, au détour d’une promenade, d’une
course, cherchant un peu de fraîcheur et de paix, venus pour écouter enfin un concert, prier ou
participer à un office, vous êtes attendus, vous êtes chez vous. Ces murs sont habités par la
prière et la foi de ceux qui y viennent, seuls ou ensemble, pour rendre grâce à Dieu et le
supplier. Ces voûtes sont remplies par l’engagement de tous ceux qui prennent soin les uns des
autres et en particulier des plus vulnérables. Cette maison est la demeure de Dieu et de vous
tous ! Chacun peut y trouver sa place, sa joie, son espérance, conduit par saint Louis, sainte
Geneviève et la Vierge Marie que nous fêterons au cœur du mois d’août. Habitants, passants,
commerçants, nouveaux venus dans le quartier ou familiers depuis longtemps, soyez les
bienvenus !
« La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule
âme » (Actes des Apôtres 4, 32). Que nous soyons dispersés ou réunis au cours de cet été,
nous restons en communion. Nous voulons même que nos liens grandissent dans le Seigneur,
et que ce repos qu’il nous offre nous fasse du bien. Avant d’avoir la joie de nous retrouver pour
reprendre ensemble le chemin de la prière, de la fraternité, de la formation, du service et de
l’évangélisation : « assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la
fraction du pain et aux prières » (Actes des Apôtres 2, 42). Notez déjà la date de notre rentrée
paroissiale : les samedi 2 et dimanche 3 octobre ! Le samedi 2 octobre, pèlerinage en bateau
sur la Seine et la Marne puis à Vincennes à l’école de saint Louis, et le soir : accueil, musique et
évangélisation lors de la nuit blanche. Et le dimanche 3 octobre, messe de rentrée, apéritif et
déjeuner paroissial, bénédiction et accueil des nouveaux paroissiens. Beaucoup d’autres
propositions vous sont déjà faites dans cette feuille de l’été, n’hésitez pas à venir, à vous
manifester, à veiller les uns sur les autres, spécialement les personnes les plus seules et
fragiles cet été. « Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! Heureux qui trouve en lui son refuge
! » (Psaume 33, 9).
Père Jean-Baptiste Arnaud, curé

INSCRIVEZ-VOUS plus que quelques jours !
Pèlerinage à Tunis, lieu de la mort de Saint-Louis
Du 10 au 14 novembre 2021
Pré-inscription jusqu’au 10 juillet
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.
Lecture du livre d’Ézéquiel (2, 2-5)
En ces jours-là, l’esprit vint en moi et me fit tenir debout. J’écoutai celui qui me parlait. Il
me dit : « Fils d’homme, je t’envoie vers les fils d’Israël, vers une nation rebelle qui s’est
révoltée contre moi. Jusqu’à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils
ont le visage dur, et le cœur obstiné ; c’est à eux que je t’envoie. Tu leur diras : ‘Ainsi parle
le Seigneur Dieu...’ Alors, qu’ils écoutent ou qu’ils n’écoutent pas – c’est une engeance de
rebelles ! – ils sauront qu’il y a un prophète au milieu d’eux. »
Psaume 29 : Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié.
Vers toi j’ai les yeux levés,
vers toi qui es au ciel,
comme les yeux de l’esclave
vers la main de son maître.
Comme les yeux de la servante
vers la main de sa maîtresse,
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu,
attendent sa pitié.
Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous :
notre âme est rassasiée de mépris.
C’en est trop, nous sommes rassasiés
du rire des satisfaits,
du mépris des orgueilleux !
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens (12, 7-10)
Frères, les révélations que j’ai reçues sont tellement extraordinaires que, pour m’empêcher de
me surestimer, j’ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me
gifler, pour empêcher que je me surestime. Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de
moi. Mais il m’a déclaré : « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans
la faiblesse. » C’est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes
faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C’est pourquoi j’accepte
de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les
situations angoissantes. Car, lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort.
Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (6, 1-6)
Frères, les révélations que j’ai reçues sont tellement extraordinaires que, pour m’empêcher de
me surestimer, j’ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me
gifler, pour empêcher que je me surestime. Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de
moi. Mais il m’a déclaré : « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans
la faiblesse. » C’est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes
faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C’est pourquoi j’accepte
de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les
situations angoissantes. Car, lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort.

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.
Le prix : 1760 € / personne
Pour tous connaitre du voyage : https://stlouis2022-israel.venio.fr/fr

Une semaine en été à Saint Louis en l’Ile
Pas de laudes ni de vêpres du samedi 26 juin au lundi 13 septembre
Accueil et confessions, adoration les mardis et jeudis de 17h30 à 18h30
Dimanche
9h30 Messe en roumain
11h00 Messe solennelle
Lundi
18h45 Messe
Mardi
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
18h45 Messe
Mercredi
18h45 Messe
Jeudi
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
18h45 Messe
Vendredi
18h45 Messe
Samedi
11h45 Chapelet
12h15 Messe
18h30 Messe anticipée

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
Le père Ovidiu est présent tout le mois de juillet et sera absent tout le mois d’août

Dates rentrée 2021
CATÉCHISME
Inscription vendredi 10 15h-18h à
l’entrée de l’église et dimanche 12
septembre 10h-12h à l’accueil de l’église
Rentrée mardi 14 septembre
Ateliers rentrée mardi 14 septembre
Diner et 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

VIE DU DIOCÈSE
La loi de révision des lois de bioéthique vient d’être votée par l’Assemblée nationale.
Malgré plusieurs années de débats, une logique s’est imposée qui fait de la dignité de l’être
humain une valeur à géométrie variable. Le « large consensus » voulu par le Président de
la République n’existe pas et l’on voit triompher une volonté idéologique malgré de
nombreuses alertes – parfois de simple bons sens- exprimées par nos concitoyens.
Le socle de la « bioéthique à la française » dont notre pays était si fier est gommé : la
dignité propre à tout être humain – petit et grand – n’est plus le point focal.
Face à cette loi, les évêques de France continuent de manifester une grande inquiétude et
adressent un appel.
Maintenant que la loi de notre pays autorise de nouvelles transgressions, il importe plus
que jamais que chacun trouve les moyens de la vigilance et d’un discernement personnel
afin de faire ses choix en pleine conscience de ses conséquences éthiques.
La satisfaction d’un besoin -même légitime-, le principe d’égalité, les besoins de la
recherche scientifique, la peur du handicap ne peuvent justifier qu’on traite l’être humain
comme un matériau manipulable et éliminable.
Si la loi dit le droit, elle ne dit pas le bien. Ce nouveau cadre législatif fait sauter de
nouvelles digues éthiques et renvoie chacun, plus que jamais, à sa responsabilité
personnelle.
Mgr Éric de Moulins-Beaufort
Archevêque de Reims Président de la Conférence des évêques de France

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

