18 & 19 juin 2022
Solennité du Saint-Sacrement (C)
Gn 14 : l’offrande de Melkisédek
Psaume 109 : tu es prêtre selon Melkisédek !
1 Co 11 : le repas du Seigneur
Lc 9 : la multiplication des pains

Corps et Sang du Christ et départ du Père Jean-Pierre LEDOUX
Un jour je disais à quelqu’un qu’en collaborant à l’action du Seigneur,
J’étais dans la paix profonde et la joie.
Cette personne réagissait :
« Collaborer à l’action du Seigneur », tu es bien ambitieux de dire cela.
Ce n’est pas moi qui suis ambitieux,
c’est le Seigneur qui a l’ambition de nous associer à son œuvre.
L’évangile d’aujourd’hui nous dit
qu’à force d’écouter le Seigneur toute la journée, les gens avaient faim.
Les apôtres n’avaient que cinq pains et deux poissons pour nourrir cinq mille
hommes.
Pour les associer à son œuvre, le Seigneur leur dit :
« Donnez-leur vous-mêmes à manger ».
Les apôtres, répondent à l’appel du Seigneur
étonnés, admiratifs, ils sont témoins de la multiplication des pains,
avec allégresse, ils collaborent à ce miracle en distribuant les pains.
De même, moi, pendant toute ma vie,
répondant à l’appel du Seigneur, qui a dit : « je suis le pain vivant »
Je me suis fait proche des gens, leur donnant à manger la Parole de Dieu,
étonné, admiratif de voir la vie de Dieu se déployer en eux.
Chacun de vous aussi,
êtes appelés à vous faire proches des autres de la part de Jésus-Christ,
à leur donner envie, avec vous,
d’imiter Jésus qui se fait proche de chacun de nous,
et de recevoir la vie, la paix, la joie que le Seigneur suscite en nous.
Le Seigneur fit pour moi des merveilles, Saint est son nom !
P. Jean-Pierre LEDOUX

Horaire d’été des messes
à compter du vendredi 1er juillet




En semaine (du mardi au vendredi) : messe à 9h30
accueil tous les matins après la messe : 10h - 12h
Dimanche : samedi 18h (anticipée) - dimanche 10h et 18h45
pas de messe à 11h30 ni à la chapelle Frédéric Ozanam

Intentions de prière
Les baptisés de la paroisse :
Cosme PERON, Angelo ALVES PIMENTA, Augustin TERRIN, Oscar BIENAIMÉ,
Maëlle POURCHET, Alice TOULEMONDE.
Les défunts de notre paroisse :
Rosine JOTTÉ DE LA TOUCHE, Odile MIGNOT

Publication des bans (mariages d’août & début sept)
Yannick ANGLADE et Emilie LETARD, le 01/08/2022 à Mauges-sur-Loire
Benjamin CHLEQ et Tiphaine ALDEBERT, le 01/08/2022 à Sainte-Marie des Batignolles
Grégoire DUBOST-LAMY et Audrey BISSON, le 02/08/2022 à La-Chapelle-de-Guinchay
Maxime LEBLEU et Margot de METZ, le 05/08/2022 à Ménilles
Paul PARIKHAH et Mathilde TIFFON, le 06/08/2022 à Vallery
Ghislain THIERRY d'ARGENLIEU et Priscille BAIGET, le 06/08/2022 à Neufchâtel-en-Bray
Alexis MUSEREAU et Charlotte BOCCON-LIAUDET, le 06/08/2022 à Lusignan
Tristan BORIES et Romane LEBEAU, le 06/08/2022 à Marcilly en Villette
Thomas CUVELIER et Héloïse BACQUÉ, le 13/08/2022 à Rougnac
Marcos BARBOSA et Mélanie SALADA, le 14/08/2022 à Viseu - Portugal
Pierre MEURISSE et Morgane ROUZEVAL, le 19/08/2022 à La Baule
Edouard ROUX et Caroline BOUCQ, le 20/08/2022 à Dinard
Zénon PENEAU et Agathe SOISSONS, le 20/08/2022 à Guérande
David STEPHANT et Lila KING, le 20/08/2022 à Gien
Hugues DARDEL et Louise-Amélie SOULMAGNON, le 26/08/2022 à Saint Pée sur Nivelle
Hugo GENIN et Marie BLANCHARD, le 26/08/2022 à Romanèche-Thorins
Amaury de SAINT MARC et Pauline DEVILLARD, le 26/08/2022 à Créon
Cyrille BABINET et Lorraine GRIDEL, le 27/08/2022 à La Flèche
Matthieu ROCHE TOUSSAINT et Claire CONNAULT, le 27/08/2022 à Gordes
Florian NOEL et Julie SAGREDO, le 27/08/2022 à Nemours
François PAUL-DAUPHIN et Marine GAILLARD, le 27/08/2022 à Apt
Arthur ECROULANT et Charlotte BRETAGNE, le 27/08/2022 à Locmariaquer
Maxime CUENIN et Julia BONNIER, le 27/08/2022 à Saint-Cyprien
Thomas CREWS et Solène GUYON, le 27/08/2022 à Régnié Durette
Paul-Henri BLAISET et Emilie ARCANGIOLI, le 02/09/2022 à Jouques
Benjamin BONNEL et Marion CORVEE, le 02/09/2022 à Ecos
Antoine BÉGUIN et Noémie LAMBERT, le 03/09/2022 à Gordes
Clément LABOUCHE et Armelle CHARLET, le 03/09/2022 à Blaison-Saint-Sulpice
Eloy GENEST et Charlotte GUILLEMIN, le 03/09/2022 à Barjac
Louis BOTHIER et Ménehould MICHAUD de BRISIS, le 05/09/2022 à Tivoli - Italie
Thomas VINCENT et Giulia GANGOTENA, le 09/09/2022 à Saint-Tropez
Raphaël MAISONNIER et Anna PORTIER, le 10/09/2022 à Saint-Jacut-de-la-Mer
Pierre LAURENT et Delphine BROUZES, le 10/09/2022 à Saint-Côme-D'olt
Julien VALARCHER et Diane PISSIER, le 10/09/2022 à Cucuron
Ignacio OLALQUIAGA VARELA et Carole VANDENBOSSCHE, le 10/09/2022 à Bucquoy
Corentin SANNIE et Amélie LE BON, le 10/09/2022 à Écouis

Ordinations sacerdotales - 25 juin 9h30 à St-Sulpice
Konstantin Droin, Baptiste Javaloyès, Étienne Lizée, Sosefo Sao, Joseph Leleu,
Josué Villalobos-Villalobos, Henry de Prémare, Louis de Frémont,
Timothée de Barbentane, Luca Benzo (MEP).

Concert Petits Chanteurs - dimanche 19 juin - 16h
Le chœur des Petits Chanteurs des Batignolles sera heureux de vous transporter
dans la féérie d'Émilie Jolie, le dimanche 19 juin à 16h, dans l'église.
Bienvenue dans ce conte musical empreint de fraîcheur enfantine !
À noter : Dimanche 26 Juin 16h : CONCERT - Beethoven : Quatuor n°7
quatuor à cordes Janus Quartet - participation libre aux frais

Pèlerinage des hommes à Cotignac (30 juin - 3 juillet)
« Tu as du prix à mes yeux… et je t’aime »
Pèlerinage des hommes, époux et pères de famille.
Venez marcher, partager, prier et vous ressourcer, dans une très belle région pour
un moment fort et inoubliable, sur cette belle parole.
N'hésitez pas à contacter Loïc Jacob et Bertrand de Beauregard pour inscription
ou plus amples informations. (bdebeauregard@yahoo.fr - 06 61 41 56 47)

Des nouvelles du chalet ND de la Frasse à La Clusaz
Les travaux de rénovation intérieure du chalet ont commencé en mai. La 1ère étape
d'ici l'été consiste à ré-aménager le grand dortoir : création de 4 chambres familiales
et un dortoir de 14 lits, réfection complète des sanitaires et création d'un local ski.
Beaucoup de paroissiens sont attachés au chalet : les colos depuis +50 ans, les
camps bible et ski depuis +30 ans, les séjours de jeunes adultes depuis +de 20 ans,
des séjours de familles ou d'amis. Nombre d'entre vous le connaissent, y sont allés
ou ont envoyé leurs enfants lors des séjours organisés par la paroisse. Continuons a
faire vivre le chalet...
Afin de compléter notre financement, nous lançons une campagne de crowdfunding
pour participer à l'équipement intérieur du chalet : lits superposés, luminaires,
ameublement... votre soutien nous sera précieux.
Le montant du don démarre à 1 €, à partir de 40 € de don vous bénéficierez d'une
nuitée individuelle gratuite pour un prochain séjour.
Vous pouvez vous connecter sur le lien suivant pour y participer : https://
www.helloasso.com/associations/l%20elan%20batignollais/collectes/renovation-duchalet-notre-dame-de-la-frasse
Et pensez aussi au chalet pour vos séjours à la montagne en familles ou entre amis.
La rénovation fera qu'il sera plus accessible aux familles. Après les travaux, le chalet
ré-ouvrira pour la prochaine saison d'hiver 2022-2023. Réservez dès maintenant !
Chalet Notre-Dame de la Frasse – Été et Hiver (chaletlafrasse.fr)
Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien et restons à votre
disposition pour tout complément d'information.
Pour l'équipe du Chalet de la Frasse
Eric et Marie Delesalle - chaletlafrasse@smbparis.fr - 06 34 66 22 26

Année 2022 - 2023
Comme tous les ans, les groupes de caté et d’aumônerie
sont renouvelés.
Pour ne pas s’isoler dans « sa » foi
& découvrir la joie de croire avec les autres
Inscriptions catéchèse et aumônerie
Nouveauté : les inscriptions sont ouvertes EN LIGNE ! Elles nécessitent tout de
même la signature des autorisations légales, et un lien concret avec les
responsables… mais c’est une facilité et un gain de temps. N’hésitez pas à utiliser
cette possibilité !
Pour les lycéens : séances le jeudi (18h45 - 20h15)
Pour les collégiens : séances le mercredi (18h - 19h30)
Pour le primaire : séances le mardi ou le samedi avec la participation des parents.
Permanence d’inscriptions :

LUNDI 20 JUIN DE 16H30 à 19h30
à l’église
Mission « liturgie du dimanche » à la chapelle Ozanam
Pour cette année 2022-2023, nous souhaitons donner un soutien régulier et beau
à la liturgie dominicale de la messe de 11 h. Pouvoir porter la prière dans une
liturgie soignée et entraînante, vivante, chaleureuse et appelante.
Vous avez des talents en musique (clavier, piano, guitare, djembé, cajon) ?
Venez nous rejoindre pour créer l’Ozanam-band
dans une ambiance simple et fraternelle

Journées d’amitié - 25-26-27 novembre 2022
•

•

•
•

Profitez de l'été pour faire des confitures et de remplir de succulents pots qui
seront vendus pendant ces trois jours et régaleront ceux qui viendront.
Faites du tri dans vos vêtements mesdames et vous parents car une « Foire
aux vêtements » pour femmes et ados à partir de 12 ans sera organisée.
Vêtements impeccables et propres. Des permanences seront prévues à la
rentrée.
Préparez vos livres récents pour la librairie.
Le LOTO revient MAIS NOUS avons besoin de bonnes volontés pour s'en
occuper !
Et toutes vos bonnes idées pour que ce moment important pour la vie de la
paroisse puisse rajaillir aussi sur la vie de notre quartier !!!

Pour tout renseignement :
Anne-Laure Michon : journeeamitie@smbparis.fr

