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Dimanche 13 juin 2021
11ème dimanche du temps ordinaire

Quelle semence Jésus a-t-il jetée en moi ?
Comme l’évangile de Saint Marc l’affirme, Jésus est le semeur, il jette en terre la
semence qui est sa parole. Avons-nous ouvert nos oreilles pour l’entendre ? Certaines
paroles nous interrogent plus que d’autres ? Les avons-nous laissées grandir en nous,
orienter nos vies ? Où en sommes-nous ?
Un effort de discernement nous est demandé, profitons du message de la parabole du
semeur entendue ce dimanche pour travailler les paroles de Jésus qui structurent,
guident et conduisent nos vies.
Nous pourrions alors clarifier et renouveler notre engagement vis-à-vis du Seigneur et
le mettre en pratique.
Soyons rassurés par saint Paul qui écrit : « gardons toujours confiance … cheminons
dans la foi. »
Robert Mc Keon, diacre

18-19-20 Juin : week-end paroissial de fin d’année
Vendredi 18 Juin :
18h45 Messe
19h30 Spectacle dans l’église « Je danserai pour toi » de Sophie Galitzine
Le surprenant chemin de conversion de Louison, un voyage plein de délicatesse
et de poésie. Entrée 12€ adulte - 9€ enfant - 30€ famille
Samedi 19 Juin :
10h Grand Jeu dans l’église et le quartier pour petits et grands
« Venez aider Saint-Louis à reconstruire Notre-Dame »
15h Après-midi église ouverte : accueil, café, prière. Passez le temps d’un verre !
18h30 Messe
19h30 Témoignages et apéritif « Dieu peut-il me consoler ? » avec Anne-Dauphine
JULLIAND et le P. Luc de BELLESCIZE
Dimanche 20 juin : messe de fin d’année, fête du départ du père Joseph Nguyen, piquenique de fin d’année et café sportif au Square Barye

INSCRIVEZ-VOUS
Pèlerinage à Tunis, lieu de la mort de Saint-Louis
Du 10 au 14 novembre 2021
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 de l’Ezéchiel (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. »
Psaume 91 : « 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 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.
Evangile de Jésus Christ 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.

Pèlerinages en 2021-2022
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 13 juin : 11ème dimanche du temps ordinaire
9h30 Messe en roumain
11h00 Messe solennelle
15h Visite de l’église (entrée libre et gratuite)
Lundi 14 juin :
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
18h45 Messe suivie des vêpres
Mardi 15 juin :
15h Dernière rencontre du catéchisme (messe à 15h45 avec les enfants)
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)
20h30 Rencontre de fin d’année du groupe « Dei Verbum » (salle Sainte-Claire)
Mercredi 16 juin :
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
18h45 Messe suivie des vêpres
Jeudi 17 juin :
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
18h45 Messe suivie des vêpres et de l’adoration (jusqu’à 20h30)
Vendredi 18 juin
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
18h45 Messe
19h30 Spectacle « Je danserai pour toi »
Samedi 19 juin :
10h Grand jeu pour petits et grands
11h45 Chapelet
12h15 Messe
15h Après-midi église ouverte, accueil-café-prière
18h30 Messe anticipée
19h30 Témoignage et apéritif « Dieu peut-il me consoler ? »
Dimanche 20 juin : 12ème dimanche du temps ordinaire
9h30 Messe en roumain
11h00 Messe solennelle de fin d’année, fête du départ de père Joseph Nguyen, pique-nique au
square Barye

Cet été
Du 2 au 4 juillet - Pèlerinage des familles à Montligeon
Enseignements, temps conviviaux, marches et activités adaptées à tous les âges
- Venez avec vos enfants et adolescents.
- Pour 2 nuits (40€/adulte, 30€/ enfant) + coût des repas
- Transport par vos propres moyens (2h de route)
Contact César LESNE : cesar.lesne@gmail.com ou secrétariat.

Du 7 au 9 juillet – MINI CAMP CATÉ !
-

Trois jours pour commencer les vacances dans la joie !
Pour les enfants à partir du CE2
Prière, jeux, ateliers, veillées, vie simple et joyeuse.
Avec les catéchistes et les séminaristes, nous partirons à Notre Dame de l’Ouÿe,
ancienne abbaye médiévale dédié à l’accueil des jeunes.

- VIE DU DIOCÈSE
Samedi 26 juin 12 futurs prêtres seront ordonnés à 9h30 à SaintSulpice. Portons-les dans nos prières.
Célébrations retransmise sur KTO (https://www.ktotv.com/page/kto-en-direct)
et sur Radio Notre Dame
Vendredi 25 juin Veillée de prière à Saint-Germain l’Auxerrois de 19h à 23h

Jeudi 1er juillet Augustin Reille, Jean-Charles Pellen, Louis Thiers et Vincent de
Roquefeuil anciens séminaristes de Saint-Louis, et ordonnés le 26 juin, célébreront une
messe d’action de grâce à Saint-Louis à 18h45. Venez les entourer.
Loi bioéthique : pétition pour une proposition de loi visant à définir le sens du terme

« parents » en matière de filiation. Le projet de loi « bioéthique » est en cours d’examen au
Parlement. Il est urgent de défendre l’enfant, la paternité et la maternité. Si nous sommes plus
de 100.000 personnes à signer, un député nommé rapporteur, devra proposer à la Commission
des lois d’examiner une proposition de loi remettant en question des aspects fondamentaux du
projet de loi "bioéthique". Pour participer : www.petition-assemblee.fr (jusqu’au 21 juin)

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 ont quittés Paris le 7 juin 2021 pour
rejoindre le lieu d’apparition de Saint Joseph pour la grande fête de l’Assomption, le 15 août
2021. 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.

APPEL : Recherche logements pour accueil de familles les 18 et 19 juin.
Je suis Raphaël, jeune éducateur, après avoir participé à la vie de paroisse de Saint Louis, je
reviens vers vous : notre association accueille depuis 3 ans dans ses locaux, différents pupitres
d’instrument qui, regroupé, forme l’orchestre « Demos ». Le concert clôturant ce projet de 3 ans
devait se tenir à Paris mais suite à la pandémie, a été annulé.
Nous avons décidé de passer malgré tout le week-end à Paris et d’organiser un petit concert
pour les parents qui nous accompagneront. Pour permettre aux familles de venir, nous avons
besoin de personnes pouvant les accueillir. Vous nous seriez d’une grande aide en
accueillant chez vous pour la soirée du 18 et du 19 juin une famille (qui se compose en général
d’une ou deux personnes).
Merci de contacter : Raphaël Cros (éducateur dans les quartiers populaires de Marseille
Association « La Source »), mail : raphaelcros@yahoo.com.

