25 & 26 juin 2022

13ème dimanche du temps ordinaire de l’Église
1 Rois 19 : Élisée se leva et partit à la suite d’Élie
Psaume 15 : Dieu, mon bonheur et ma joie !
Galates 5 : appelés à la liberté
Luc 9 : je te suivrai partout où tu iras

La fidélité de Dieu
L’Église est en chemin, grâce à nos propres chemins, grâce aux chemins de tous ceux
que nous côtoyons, auprès de qui nous sommes. Chaque baptisé porte en lui cet appel à suivre Jésus sur le chemin de Jérusalem, où il donnera sa vie au monde entier.
En cette fin d’année, goûtons cette fidélité de Dieu. Il a promis d’être avec nous. En
tout ce que nous avons fait, entrons dans cette vision que Dieu est avec nous. Il est
en route, sans avoir de pierre où reposer sa tête. Il nous invite à le suivre sur ce chemin pour que jamais nous ne nous lassions. Pour que toujours nous forcions notre
regard au-delà de nos seules préoccupations ou de nos propres attachements.
Dans la préparation des sacrements et l’accompagnement des enfants et des jeunes,
des familles et des couples, dans la joie d’une vie naissante, dans la foi d’une vie donnée qui retourne au Père, par le témoignage de notre espérance dans les moments
difficiles, dans les temps de partage où chacun se laisse enseigner par l’autre, dans
l’apprentissage de la gratitude dans notre vie, dans la découverte d’une Parole de
Dieu agissant en nous ou dans la vie des autres, dans le service caché des réalités
matérielles ou économiques de notre paroisse sans lesquelles aucun soutien aux actions pastorales ne serait possible, dans l’accueil des pauvres et des isolés, dans le
soin porté aux habitants de notre quartier qui sont en difficulté, dans la louange de
nos vies unies à l’offrande de Jésus, dans la prière d’adoration, d’action de grâce ou
de supplication, dans le temps passé à l’accueil ou au témoignage, devant notre
crèche ou devant la Croix, le dimanche ou en semaine, à l’église Sainte-Marie ou à la
chapelle Frédéric Ozanam, en pèlerinage sur les routes ou retenus à la maison, dans
une solitude aride ou l’effervescence d’un groupe, dans notre désir de renouveler
notre maison commune ou la volonté de rester fidèle à ce qui a fait ses preuves, dans
la lumière ou dans l’ombre…
Dans tous les domaines de la vie de notre quartier, dans toutes les dimensions de
l’existence, Dieu reste fidèle. Il nous accompagne. Il nous mène à Jérusalem. Il veut
que nous nous unissions à sa vie pour que par Lui, avec Lui et en Lui, nous offrions le
monde entier à l’amour éternel et inconditionnel du Père.
P. Alain-Christian

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




En semaine (du mardi au vendredi) : messe à 9h30
accueil à l’église du lundi au vendredi : 10h - 12h
lundi-mercredi-vendredi : équipe accueil / mardi-jeudi : prêtre
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 : Carlos MEZA GARCIA, Léopold FRITZNER, Raphaëlle
ROS, Gaspard VONGPRACHANH.
Les défunts de notre paroisse : Fabienne JEGOU (obsèques mardi 28 juin - 14h30),
Lucas ZERBONE.
Intentions de prière du pape pour le mois de juillet : Pour les personnes âgées.
Prions pour les personnes âgées, qui représentent les racines et la mémoire d’un
peuple, afin que leur expérience et leur sagesse aident les plus jeunes à regarder
l’avenir avec espérance et responsabilité.

Denier de Saint-Pierre
La traditionnelle quête du Denier de Saint-Pierre se déroule ce dimanche.
Cette quête, réalisée chaque année dans les diocèses du monde entier, est
destinée à soutenir les œuvres ecclésiales, humanitaires sociales et
missionnaires du Pape.
En 2021, le Saint-Siège a participé à la vie des diocèses disposant de peu de
moyens, aux instituts religieux et aux fidèles en grande difficulté (pauvres,
enfants, personnes âgées, mais aussi victimes de catastrophes naturelles, victimes
de guerre, réfugiés, migrants, etc.). Cela a permis de promouvoir 157 projets dans
67 pays. L'Afrique a été le principal bénéficiaire (41,8%), suivie par l'Amérique
(23,5), l'Asie (8,2%) et l'Europe (1%). Trois domaines d'intervention se
distinguent :

projets sociaux (construction d'écoles, projets de protection de la dignité
humaine, etc.),

soutien aux Églises en difficulté en terres de mission (avec par exemple la
construction de dortoirs au Soudan du Sud et en Indonésie),

expansion et maintien de la présence évangélisatrice (construction de
nouvelles églises).

JMJ Lisbonne - août 2023
L’année prochaine sera marquée par les JMJ à
Lisbonne, du 1er au 6 août 2023.
Il est temps de s’y préparer...
Les événements géopolitiques et ceux liés au
contexte sanitaire ne facilitent pas l’organisation. De
nombreuses informations ne nous seront données
qu’à partir de septembre. Tous les indicateurs
laissent penser que ces Journées Mondiales de la
Jeunesse seront onéreuses. Nous chercherons des
solutions de financement et de solidarité pour aider
les pèlerins qui auraient besoin d’aide financière.
Les préinscriptions des groupes sont en cours.

Concert - dimanche 26 juin 16h
Ludwig v BEETHOVEN : Quatuor n°7 et quatuor d'Anton WEBERN - Langsamer Satz
par le quatuor à cordes « Janus Quartet »
Musiciens multi-lauréats de concours internationaux.
Membres de différents Orchestres symphoniques (Concerts Lamoureux, Opéra de
Rouen, Orchestre de Chambre d'Île-de-France, Orchestre Romantique Européen),
Il participe depuis 20 ans aux spectacles -Night of the Proms- dans toute l'Europe, Asie et USA.

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 nécessiteront 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 (19h - 20h15)

Pour les collégiens : séances le mercredi (18h - 19h15)

Pour le primaire : séances le mardi ou le samedi avec la participation des
parents.
Permanence d’inscriptions : lundi 5 et mardi 6 septembre.
Rentrée par équipes à partir du mardi 13 septembre

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 rejaillir aussi sur la vie de notre quartier !!!

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

