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Dimanche 20 juin 2021
12ème dimanche du temps ordinaire
Passons sur l’autre rive...
« Passons sur l’autre rive » : cette parole de Jésus peut nous sembler un peu sinistre,
tant elle évoque souvent la mort, l’autre rive sur laquelle nous sommes attendus par Dieu. Quel
contraste apparent avec la joie de la mission et l’action de grâce de cette fin d’année
paroissiale ! Cependant, aujourd’hui, le père Joseph, ainsi qu’Antoine, Thomas et Foucauld qui
vont quitter notre paroisse, sont appelés par le Christ à passer sur l’autre rive. Au sens propre
de la traversée de la Seine, comme au sens figuré de leurs nouvelles missions et étapes de leur
formation. Quitter l’Ile Saint-Louis et notre chère paroisse c’est bien une petite mort ! Notre vie
consiste ainsi à en être dépossédés, à mourir à nous-mêmes, à nos projets, à notre volonté
propre, et aussi à notre égoïsme et à nos péchés, afin d’entrer dans une vie de ressuscités, une
vie plus forte que la mort, une vie plus belle et plus dense.
« Passons sur l’autre rive » : cette invitation du Christ est aussi un appel pressant à la
mission, sur l’autre rive du lac de Tibériade, dans la Décapole des païens, au-delà des mers et
sur des rivages inconnus, dans les périphéries de l’existence, auprès de ceux qui ne connaissent
pas Dieu. Jésus lui-même nous entraîne, nous pousse et nous conduit à témoigner très
simplement de notre joie d’être chrétien. Nous nous y exerçons ce week-end en invitant au
spectacle « Je danserai pour toi » vendredi soir, au « grand jeu » des enfants et des familles
samedi matin, en participant à l’après-midi « église ouverte » samedi, en proposant de venir à
la soirée « Dieu peut-il me consoler ? » samedi soir, en conviant nos amis au pic nic et au café
sportif au square Barye dimanche après la messe.
« Passons sur l’autre rive » : les autres rives de la Méditerranée nous attendent sur les
pas de saint Louis à Carthage et Tunis du 10 au 14 novembre, et à la suite du Christ, des
patriarches, des prophètes et des apôtres en Terre sainte du 26 avril au 4 mai 2022 ! Ces
pèlerinages physiques et intérieurs, comme le grand pèlerinage de l’existence, nous font
traverser bien des tempêtes, dans notre vie, dans l’Eglise et dans le monde. Face à tant de
violence, de maladies, de solitude, d’angoisse, le Christ nous semble parfois endormi. Il est
parfois caché, souvent discret, mais toujours présent, plein d’amour et de tendresse pour
chacun. A moins que ce ne soit nous qui soyons endormis.
« N’avez-vous pas encore la foi ? ». Le Seigneur nous réveille. Il nous rejoint et nous
parle au cœur dans la tempête, comme déjà avec Job. Fais grandir en nous la foi Seigneur !
Donne-nous d’être saisis par ton amour. Donne-nous d’être témoins de ton amour. « Qui est-il
celui-là ? » : qui es-tu Jésus ? Donne-nous de nous poser toujours cette question et de la
susciter autour de nous. Nous voulons te connaître et t’aimer davantage, te faire connaître et te
faire aimer toujours plus. Nous voulons chanter avec le psalmiste en ce jour : « Qu’ils rendent
grâce au Seigneur de ses merveilles ! ».
Père Jean-Baptiste Arnaud, curé

INSCRIVEZ-VOUS (jusqu’au 10 juillet)
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 Job (38, 1.8-11)
Le Seigneur s’adressa à Job du milieu de la tempête et dit : « Qui donc a retenu la mer avec
des portes, quand elle jaillit du sein primordial ; quand je lui mis pour vêtement la nuée, en
guise de langes le nuage sombre ; quand je lui imposai ma limite, et que je disposai verrou et
portes ? Et je dis : “Tu viendras jusqu’ici ! tu n’iras pas plus loin, ici s’arrêtera l’orgueil de tes
flots !” »
Psaume 106 : Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,
qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce,
ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur
et ses merveilles parmi les océans.
Il parle, et provoque la tempête,
un vent qui soulève les vagues :
portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes,
leur sagesse était engloutie.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur,
et lui les a tirés de la détresse,
réduisant la tempête au silence,
faisant taire les vagues.
Ils se réjouissent de les voir s’apaiser,
d’être conduits au port qu’ils désiraient.
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,
de ses merveilles pour les hommes.
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens (5, 14-17)
Frères, l’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un seul est mort pour tous, et
qu’ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n’aient
plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux.
Désormais nous ne regardons plus personne d’une manière simplement humaine : si nous
avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc
quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un
monde nouveau est déjà né.
Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (4, 35-41)
Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons
sur l’autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et
d’autres barques l’accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur
la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Les
disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? »
Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un
grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ?
» Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que
même le vent et la mer lui obéissent ? »

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.

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 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
14h Café sportif au square Barye
Lundi 21 juin : Saint Louis de Gonzague
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
18h45 Messe suivie des vêpres
Mardi 22 juin : Saint Paulin, pas delaudes
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 23 juin : Bienheureux Innocent V, pas de laudes
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
18h45 Messe suivie des vêpres
Jeudi 24 juin : Nativité de Saint Jean-Baptiste
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
18h45 Messe suivie des vêpres et de l’adoration (jusqu’à 20h30)
20h30 Diner et nuit d’adoration du groupe des maraudes et de la FRAT Saint-Louis
Vendredi 25 juin
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
18h45 Messe suivie des vêpres
Samedi 26 juin
9h30 Ordinations sacerdotales à Saint-Sulpice
11h45 Chapelet
12h15 Messe
18h30 Messe anticipée
Dimanche 27 juin : 13ème dimanche du temps ordinaire
9h30 Messe en roumain
11h00 Messe solennelle
Pas de laudes ni de vêpres du samedi 26 juin jusqu’au lundi 13 septembre.

Jeudi 24 juin à partir de 20h30 pour la "Nuit de la maraude"
Dîner festif, maraudes nocturnes et nuit d'adoration.
« Venez, chantons avec allégresse pour le Seigneur, acclamons le Rocher de notre salut ;
approchons de sa face en rendant grâces, au son des musiques acclamons-le. » (Psaume 95)

Cette année marquante touche à sa fin. Vous avez été nombreux à passer à la paroisse
dans le cadre d'hiver solidaire ou pour une maraude.
Aussi, nous vous proposons de se retrouver pour célébrer et tout remettre à Dieu
Précisions pratiques, n'hésitez pas à nous écrire : hiversolidaire.saintlouis.ile@gmail.com
Possibilité de dormir sur place (merci de nous le signaler en amont !)

Cet été – Dernier appel !
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
Loi bioéthique (jusqu’au 21 juin) : 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

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.

