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Du 19 juin 2022 au 3 juillet 2022
Feuille n°473

Faire de l’Église la maison … de la communion
Durant le temps du Cénacle, entre Ascension et Pentecôte, nous avons longuement prié ce verset
des Actes des Apôtres au chapitre 2, 42 : « Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à
la communion fraternelle… ». Au début de ce millénaire, le pape Jean Paul II nous adressait une
lettre en conclusion du Jubilé de l’an 2000 « pour ouvrir pour l’Église une nouvelle étape de son
chemin ». Au n°43, il nous demande de « faire de l’Église la maison et l’école de la communion : tel
est le grand défi qui se présente à nous dans le millénaire qui commence, si nous voulons être
fidèles au dessein de Dieu et répondre aux attentes profondes du monde ». Cela rejoint la
démarche synodale que nous sommes appelés à faire.
Jean Paul II nous invite à promouvoir une spiritualité de la communion…Dans ce numéro, on peut
dégager plusieurs points importants à mettre en œuvre :
• Un regard du cœur porté sur le mystère de la Trinité qui habite en nous, et dont la lumière
doit être aussi perçue sur le visage de nos frères.
• Être attentif… à son frère dans la foi, le considérant comme « l’un des nôtres », pour
partager ses joies et ses souffrances…lui offrir une amitié vraie et profonde…
• Voir surtout ce qu’il y a de positif dans l’autre pour l’accueillir et le valoriser comme un
don de Dieu : un « don pour moi », et pas seulement pour le frère ou la sœur qui l’a reçu.
• Donner une place à son frère ou sa sœur, en portant « les fardeaux les uns des autres »
(Galates 6,2) et en repoussant les tentations égoïstes qui continuellement nous tendent
des pièges et provoquent compétition, carriérisme, défiances, jalousie…
Jean Paul II ajoute :
« Ne nous faisons pas d’illusion : sans ce cheminement spirituel, les moyens extérieurs de la
communion serviraient à bien peu de chose. Ils deviendraient des façades sans âme, des masques
de communion plus que ses expressions et ses chemins de croissance »
Lettre apostolique Novo millenio ineunte, Cerf
Que l’Esprit Saint, l’agent de cette communion, nous aide à la mettre en œuvre pour que nous
goûtions ce que nous dit le psaume 132 : « Qu’il est doux pour des frères de demeurer ensemble,
dans l’unité, la prière, par l’Esprit qui rassemble »

Horaires habituels
Du lundi
au samedi
Le dimanche

18h30 : Vêpres suivies de l’Eucharistie

Le lundi

20h30 : Assemblée de prière charismatique « Action de Grâce »

Le mardi

19h : Réunion du groupe DASA
19h30 : Groupe de prière « Cœur nouveau » Chapelet médité
14h30 : Prière d’Intercession
16h : Hymne Acathiste orthodoxe devant les reliques de Ste Hélène
18h30 : Messe pour la Terre Sainte avec l’Ordre équestre du Saint Sépulcre

09h45 /10h45 : Partage sur l’Evangile (ouvert à tous)
10h00 : Adoration
11h00 : Eucharistie

Le jeudi
Le vendredi

Le sacrement de réconciliation pourra être reçu du mardi au samedi de 17h à 18h30.
Ouverture de l’accueil : de 13h à 18h du lundi au samedi.
Ouverture de l’église

: de 13h à 19h30 du lundi au samedi.
de 9h30 à 12h30 le dimanche.

Agenda paroissial
Dimanche 19 juin

Mardi 21 juin
Mercredi 22 juin
Jeudi 23 juin
Vendredi 24 juin
Dimanche 26 juin
Mercredi 29 juin
Dimanche 03 juillet

11h: Messe de la fête du Corps et du Sang du Seigneur; suivie d’une sortie
communautaire dans le parc du château de St Germain en Laye. (Chacun apporte son
pique-nique et nous partirons en RER)
19h30: Conseil pastoral des affaires économiques
Fête de la musique
17h30 : Groupe de prière « Le Bon Larron »
19h30 : Réunion de prière avec les « Groupements de Vie Evangélique »
Fête de la nativité de St Jean Baptiste
19h30 : Groupe chant
11h: Messe du 13ème dimanche du temps ordinaire
17h30: Prière et louange avec “L’Escale”, pôle mission du diocèse
19h30 : Prière à l’archange St Michel
11h: Messe du 14ème dimanche du temps ordinaire

A Noter : - Samedi 25 juin à 9h30 : Ordinations sacerdotales de 9 nouveaux prêtres à Saint Sulpice
(6ème arr.) présidées par Mgr Laurent Ulrich (célébration retransmise sur KTO et Radio Notre-Dame)

