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S’il y a dans l’Évangile une phrase qui
apparaisse comme une «bonne nouvelle»,
c’est bien celle-ci : «Dieu a tant aimé le
monde qu’il a donné son Fils unique».
Dieu aime le monde, ce monde qu’il a créé et
jugé, aux premiers jours, bel et bon. Il l’aime
de façon si absolue et si totale qu’il lui donne
tout : l’être, d’abord, et la vie, et puis son
unique, son Fils ; et qu’il se donne lui-même
à nous. Le Père, le premier, disait Origène,
souffre « une passion d’amour ». Et c’est si
grand et si profond cet amour fou de Dieu
qu’il nous échappe largement, nous dérange
parfois. Que nous ne parvenons pas à y
croire. Il faut avoir une grande foi en l’homme
pour croire à un tel amour de Dieu pour
nous ! Et c’est pourquoi, à l’inverse, à vouloir
nier Dieu, on prend d’abord le risque de
blesser l’homme.
L’amour cependant appelle une
réponse. Il ne vient pas juger, mais éclairer. Il
ne vient pas condamner, mais sauver. Il ne

Accueil
Lundi 10h-12h – 15h-17h
Mardi-vendredi 10h-12h - 15h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

s’impose pas, mais se propose. Mais, de ce
fait, le salut, s’il est donné à tous, n’est pas
reçu par tous. Encore faut-il le désirer,
l’accueillir, le mettre en œuvre. Car la seule
chose que l’amour demande, c’est d’être
librement aimé.
Là, au creux de notre liberté, se pose le
choix entre le refus et l’adhésion amoureuse.
Là est le jugement : non pas un jugement
extérieur, rendu par un Juge impassible, à la
fin des jours ; mais un jugement que chacun
porte en lui, au long des jours, par son
comportement d’accueil ou de refus, sa
connivence avec les ténèbres ou son choix
d’œuvrer dans la lumière.
Si Dieu nous a tout donné, c’est
pour que nous puissions aussi nous
donner à lui dans un échange
ininterrompu d’amour.
Fraternité Monastique de Jérusalem.

Permanences du Père Robert
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi sur R.V. de 16h à 18h
Permanences du Père Jean-Pierre
Samedi de 10h à 12h

Sera baptisé dimanche 18 juin
Est parti vers le Père

Confessions
Pendant les permanences
du Père Robert
et du Père Jean-Pierre

Jean Roulière
Patrick Vivoix

Liturgie du 11 au 18 juin
Samedi 10 juin
18h30

Dimanche 11 juin

Mardi 13 juin
Mercredi 14 juin
Jeudi 15 juin
Vendredi 16 juin
Samedi 17 juin

Sainte Trinité, solennité
Grand rassemblement à Colombes
Pas de messe dans les paroisses du diocèse
19h
15h30
19h
19h
19h
18h30

Dimanche 18 juin

Messe anticipée du dimanche
Françoise (†) Paolini

Monique (†) Colson
Messe Maison de retraite Arcade
Claire (†) Grosjeanne
Edouard (†) Vialla
Lucien (†) Herviou
Messe anticipée du dimanche
René (†) Rosolen – Juliette et Romain (†) Dorvan

Saint Sacrement du corps et du sang du Christ, solennité

Dt 8, 2-3.14b-16a Ps 147 1 Co 10, 16-17 Jn 6, 51-58
09h30
Roger (†) Berruyer – Brigitte Oyharcabal
11h
Yves (†) Goustard – Françoise (†) Paolini
Au cours des messes du week-end, quête impérée pour le Denier de Saint Pierre

Agenda paroissial
Chaque lundi
Chaque mercredi
1er vendredi du mois
Tous les jeudis

10h30
20h30-21h30
18h
10h

Chapelet
Adoration à l’église
Adoration avec Chapelet de la Miséricorde, à l’église
Equipe Liturgie de la Parole

Dimanche 18 juin

Après midi

Fête de l’aumônerie Sofar avec messe à St-Jean-Baptiste
de Sceaux à 16h puis dîner-apéritif à l’aumônerie.

▪ Denier de Saint-Pierre
C’est une contribution des catholiques aux finances du Vatican pour le fonctionnement de l’Église
universelle.
Le "denier de Saint Pierre" est aujourd’hui recueilli dans toutes les églises catholiques au cours d’une quête
annuelle faite en juin, autour de la fête de Saint Pierre.
Le Denier de Saint-Pierre aujourd'hui
Dès la première année de son pontificat, Benoît XVI a voulu souligner la signification particulière du Denier
de Saint-Pierre : « Le Denier de Saint-Pierre » est l’expression la plus typique de la participation de tous les
fidèles aux initiatives de charité de l’évêque de Rome envers l’Église universelle. La valeur de ce geste
n’est pas seulement pratique, mais aussi symbolique, étant un signe de communion avec le Pape et un
signe d’attention aux nécessités de nos frères ; en cela, votre service possède une valeur profondément
ecclésiale » (Discours aux membres du Cercle de Saint-Pierre, 25 février 2006).
La valeur ecclésiale de ce geste se manifeste dans le fait que les initiatives de charité font partie de la
nature de l’Église, comme le Pape l’a indiqué dans sa première encyclique Deus Caritas est, du 25
décembre 2005 : «L’Église ne peut jamais se dispenser de l’exercice de la charité en tant qu’activité
organisée des croyants et, d’autre part, il n’y aura jamais une situation dans laquelle on n’aura pas
besoin de la charité de chaque chrétien, car l’homme, au-delà de la justice, a et aura toujours besoin
de l’amour» (n. 29).
C’est une aide qui est toujours animée par l’amour qui vient de Dieu :

Viens Esprit du Seigneur !
Viens Esprit du Seigneur !
De toi j’ai besoin comme de l’air pur dans l’étouffement des rues encombrées,
Viens dans mes journées embrouillées :
Quand les soucis me poursuivent
Et que ma tête bourdonne de notes à gagner et de conseils à suivre,
Quand tous me rappellent que le temps est précieux
Et qu’il ne faut pas gaspiller en jouant,
Quand on me dit que seuls les résultats comptent,
Alors viens, Esprit du Seigneur, et fais-moi goûter la fraîcheur de Dieu.
Viens Esprit du Seigneur !
De toi j’ai besoin comme de chaleur dans les pierrailles d’un désert glacé,
Viens dans mes journées solitaires :
Quand mes mains sont raides et serrées pour ne rien offrir,
Quand mes amis m’abandonnent pour ne plus écouter mes paroles de
mensonges,
Quand mon cœur est vide comme un vase brisé
Et que mes lèvres s’ouvrent pour semer des mots empoisonnés
Et rire de celui qui a mal,
Oh ! Viens, Esprit du Seigneur, viens dans le cœur des hommes.
Viens, et de la terre renouvelée
Germeront des fruits nouveaux
Comme les blés sous les feux de juillet
Gorgés du chaud soleil de Dieu.
Père Charles Singer
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